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L’utilité de l’identification
L’identification des différentes espèces de la sauvagine 
est un passe-temps qui procure beaucoup de plaisir 
à des milliers de gens. Le guide que voici vous 
permettra de reconnaître des oiseaux en vol; il mettra 
l’accent sur leur plumage d’automne et d’hiver ainsi 
que sur leur taille, leur forme et leurs caractéristiques 
de vol. L’identification des différentes espèces peut 
profiter autant aux observateurs d’oiseaux qu’aux 
chasseurs. Les chasseurs peuvent contribuer à 
préserver leur sport en s’abstenant d’abattre des 
espèces protégées ou à  risque, ce qui contribue au 
rétablissement des populations. Lorsqu’il est permis 
d’abattre un plus grand nombre de canards d’une 
certaine espèce, les chasseurs qui savent reconnaître 
les oiseaux en vol sont avantagés. Savoir distinguer un 
Canard colvert d’un harle prend tout son sens lorsque 
vient le temps de les apprêter, le Canard colvert étant 
beaucoup plus savoureux qu’un harle qui présente un 
goût de poisson. 

Notez que ce guide ne comprend pas les noms 
donnés localement.
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À quoi les reconnaître?
La taille, la forme, les motifs et les 
coloris du plumage, le battement 
d’aile, la formation de vol, le cri et 
l’habitat, voilà plusieurs critères qui 
permettent de distinguer les espèces 
les unes des autres.

Le comportement d’une bande de 
canards en vol peut servir d’indice. 
Les Canards colverts, les Canards 
pilets et les Canards d’Amérique volent 
en bandes peu serrées; les sarcelles 
et les Canards souchets volent vite, 
en petites bandes; vus de loin, les 
Fuligules à dos blanc se déplacent 
tantôt en ligne ondulée, tantôt en V.

De près, la silhouette est importante. 
Des variations existent au niveau de 
la forme et de la taille de la tête, de la 
longueur des ailes et de la queue, de 
même que la grosseur du corps. 

À portée de tir, les zones de plumage 
coloré sont importantes. Si les 
conditions de  lumière peuvent 
parfois rendre difficile l’identification 
des espèces, leur grandeur et leur 
emplacement sont des indices sûrs.  
Le bruit du battement des ailes est 
parfois tout aussi révélateur que le 
cri. Les garrots en vol produisent 

La formation   
de vol

La silhouette

Les coloris

Le cri
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un sifflement; les ailes du Canard branchu ne 
ressemblent pas au sifflement des ailes du Fuligule 
à dos blanc. Tous les canards n’ont pas le même 
cri : la plupart émettent des couacs, mais certains 
sifflent, poussent des cris stridents ou des sortes 
de grognements.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une règle stricte, 
chaque espèce tend à utiliser un type d’habitat 
particulier. Les canards barboteurs recherchent 
les marais et les ruisseaux peu profonds, tandis 
que les canards plongeurs préfèrent les grandes 
étendues d’eau profondes. 

Le plumage éclipse
La plupart des canards remplacent les plumes 
de leur corps deux fois par année; c’est ce qu’on 
appelle la mue. Chez presque toutes les espèces, 
le mâle perd son brillant plumage nuptial après 
l’accouplement et pendant quelques semaines, il 
ressemble à la femelle. On le dit alors en plumage 
éclipse. La mue qui redonnera le plumage nuptial 
varie selon les espèces et même chez les individus 
de chaque espèce.  La Sarcelle à ailes bleues et 
le Canard souchet peuvent garder leur plumage 
éclipse jusque tard en hiver, mais beaucoup 
d’espèces le perdent à l’automne. 

Les plumes des ailes ne muent qu’une fois par 
année; les couleurs et les motifs des ailes restent 
toujours les mêmes.



Façon de se nourrir

L’envol

Les canards 
barboteurs
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Les canards barboteurs
Les canards barboteurs préfèrent les marais 
d’eau douce et les cours d’eau peu profonds 
aux grands lacs ou baies. Bien qu’ils soient bons 
plongeurs, ils préfèrent se nourrir en barbotant 
dans l’eau, la queue en l’air, plutôt que de le 
faire en plongeant. 

Le miroir, cette tache de couleur vive sur l’aile, 
est souvent irisée et brillante, ce qui constitue 
un trait distinctif. 

Les canards qui se nourrissent dans les champs 
cultivés sont le plus souvent des canards 
barboteurs car leurs pieds et leurs pattes sont 
bien adaptés à la marche sur la terre ferme. Ils 
sont surtout végétariens et un Canard colvert 
ou un Canard pilet nourri de grain, ainsi qu’un 
Canard branchu engraissé de glands sont très 
appréciés des gourmets.  
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Le Canard colvert  
(Anas platyrhynchos)

Longueur – 61 cm
Poids – 1250 g

C’est le canard le plus commun; on le retrouve 
dans toutes les régions du Canada. Les mâles sont 
souvent appelés «têtes vertes». Le bassin inférieur 
du Mississippi et la côte du golfe du Mexique 
constituent ses principales aires d’hivernage; 
cependant, beaucoup d’entre eux restent plus au 
nord tant qu’ils trouvent des eaux libres de glace. 

Des bandes entières quittent l’eau à l’aube et au 
crépuscule pour aller se rassasier dans les champs 
du voisinage et reviennent passer la nuit dans les 
marais et les ruisseaux. 

Son vol n’est pas particulièrement rapide. Le cri de 
la femelle est un couac plutôt fort; celui du mâle 
est semblable, mais plus grave. 

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle
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Le Canard pilet  
(Anas acuta)

Longueur – 66 cm
Poids – 795 g

On trouve ce canard un peu partout au Canada 
mais il est plus abondant dans l’Ouest. 

C’est un oiseau très gracieux, au vol rapide; il aime 
zigzaguer en descente du haut des airs avant de 
se poser. 

Son long cou et sa queue le font paraître plus long 
que le Canard colvert, bien que sa taille et son 
poids soient moindres. 

Il est agile sur la terre ferme et se rend souvent 
aux champs pour y picorer des graines. Le mâle 
siffle, tandis que la femelle émet un couac plutôt 
rauque. 

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle
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Le Canard chipeau  
(Anas strepera)

Longueur – 53 cm
Poids – 910 g

Le Canard chipeau se voit surtout dans les Prairies. 
Il se fait rare dans les autres régions, quoiqu’en 
saison de nidification, on le voit de plus en plus 
sur certaines îles du fleuve Saint-Laurent. C’est 
un migrateur précoce à l’automne car il affronte 
rarement le froid.

C’est le seul canard barboteur avec des plumes 
blanches sur le miroir de leur aile. Son vol vif, en 
petites bandes serrées, s’effectue habituellement 
en ligne droite et à coups d’ailes rapides. Le mâle 
siffle ou fait câc câc alors que la femelle émet un 
couac comme celle du Canard colvert, mais plus 
doux. 
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Femelle Mâle
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Le Canard d’Amérique  
(Anas americana)

Longueur – 53 cm
Poids – 795 g

C’est un oiseau méfiant, s’effarouchant facilement. 
Son vol rapide et saccadé est tout en boucles 
et en virevoltes. Lorsqu’il vole en formation, ses 
mouvements ressemblent à ceux du pigeon. 

Abordant les lacs et les rivières, les Canards 
d’Amérique se rassemblent loin du rivage où ils 
attendent le crépuscule pour aller se nourrir dans 
les marais et les étangs.

Le Canard d’Amérique se reconnaît aisément en vol 
par le blanc de son ventre et de la partie antérieure 
de ses ailes  qui tranchent avec le reste du corps. 
Le mâle siffle, tandis que la femelle émet un caou 
sonore ou un couac plutôt grave.  

 

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle
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Le Canard souchet  
(Anas clypeata)

Longueur – 50 cm
Poids – 680 g

Le Canard souchet est un migrateur hâtif, débutant 
son déplacement à la suite du premier gel. Il niche 
surtout dans les Prairies. 

Son vol est régulier et droit. Il se tient en petites 
bandes qui, lorsqu’elles sont dérangées, s’envolent 
en virevoltant comme les sarcelles. 

Il n’est pas très prisé comme gibier parce que le 
tiers de sa nourriture provient du règne animal. Le 
mâle émet un grave ouau, ouau, ouau, et la femelle 
de faibles couacs. 

 

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle
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Femelle Mâle
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La Sarcelle à ailes bleues  
(Anas discors)

Longueur – 41 cm
Poids – 425 g

Sa petite taille et son vol, marqué de boucles et de 
virevoltes, donnent l’illusion qu’elle vole très vite. 
Le style de vol en groupe de ce canard; petites 
bandes serrées volant au ras des marais,  prend 
souvent les chasseurs par surprise. C’est un oiseau 
plus bruyant que la plupart des autres canards. Le 
pîp-pîp aigu et le couac nasal de cette sarcelle est 
fréquemment percevable au printemps, et un peu 
moins en automne. 

La Sarcelle à ailes bleues compte parmi les 
premiers canards à migrer chaque automne et est 
l’un des derniers à revenir au printemps. 

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle
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La Sarcelle cannelle  
(Anas cyanoptera)

Longueur – 41 cm
Poids – 425 g

Dans le sud de la Colombie-Britannique et en 
Alberta, la Sarcelle cannelle est aussi répandue 
que la Sarcelle à ailes bleues. Les femelles se 
ressemblent et les habitudes des deux espèces 
sont semblables. 

La tache bleu pâle sur la partie antérieure des 
ailes constitue le meilleur indice pour l’identifier 
sur le terrain, puisque les mâles conservent 
habituellement leur plumage éclipse jusqu’en 
janvier ou plus tard. 

Le mâle fait un pîp-pîp sifflant et la femelle un 
couac à peine perceptible.

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle

Mâle
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La Sarcelle d’hiver  
(Anas crecca)

Longueur – 38 cm
Poids – 400 g

Assez robuste, quelques individus se rendent au 
nord jusqu’aux dernières étendues d’eau exemptes 
de glace. 

C’est le plus petit et l’un des plus communs de nos 
canards. Sa toute petite taille donne l’impression 
qu’elle vole très vite, mais le Canard colvert peut 
voler encore plus vite qu’elle. Le vol de la Sarcelle 
d’hiver est souvent bas, saccadé, toute la volée 
virevoltant à l’unisson. 

Elle niche jusqu’à la toundra, au nord, et migre 
dans toutes les régions. 

Habituellement, les mâles migrent tôt à l’automne 
alors que ceux-ci possèdent encore leur plumage 
éclipse. 

Le mâle siffle et gazouille; la femelle émet un faible 
couac.

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle
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Mâle

Femelle

Mâle

Femelle

Le Canard branchu  
(Aix sponsa)

Longueur – 47 cm
Poids – 680 g

Quoiqu’il niche surtout en territoire américain, il 
est très abondant en Ontario et au Québec. 

Il migre très tôt; la plupart des Canards branchus 
ont quitté la partie sud du Canada à la mi-octobre. 

Le Canard branchu fréquente les cours d’eau et 
les étangs aux rives boisées et celui-ci se perche 
dans les arbres. Il vole aisément et vite à travers 
les forêts denses et s’alimente de glands, de 
baies et de raisins dans les sous-bois. 

Son style de vol en groupe  est caractérisé par 
des bandes se déplaçant rapidement en ligne 
droite, ses ailes faisant alors un bruit de froufrou. 

Le mâle fait un hoû-ou-ette grave, même en vol; la 
femelle fait un cr-r-êque aigu et répété lorsqu’elle 
s’effarouche. 
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Femelle Mâle
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Les deux sexes 
semblables

Le Canard noir  
(Anas rubripes)

Longueur – 61 cm
Poids – 1 250 g

Ce canard est retrouvé dans l’Est du Canada. Des 
gros canards barboteurs, c’est le plus répandu au 
Québec et dans les Maritimes. Craintif et méfiant, 
c’est aussi le plus farouche de tous les canards. 

Le Canard noir est fréquemment observé en 
compagnie du Canard colvert. Cependant, le 
canard noir fréquente les marais d’eau salée et 
la mer beaucoup plus souvent que celui-ci. 

 Il vole à tire-d’aile, par petites bandes. 

Le dessous blanc de ses ailes contraste avec son 
corps très foncé, ce qui en facilite l’identification. 

Son cri est le même que celui du Canard colvert.
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Les canards plongeurs
Les canards plongeurs fréquentent les grands lacs 
et les cours d’eau profonds, ainsi que les baies et 
les criques marines. 

Le miroir de leurs ailes n’a pas l’éclat de celui des 
canards barboteurs. Comme ils ont pour la plupart 
la queue courte, leurs larges pattes palmées leur 
servent de gouvernail en vol, ce que l’on peut 
souvent distinguer. Pour prendre leur envol, la 
plupart des canards plongeurs doivent prendre leur 
élan en courant à la surface de l’eau. 

Pour trouver leur nourriture, ils plongent souvent 
à de grandes profondeurs. En cas de danger, 
ils peuvent nager sous l’eau sur de grandes 
distances, remonter à la surface à peine pour 
montrer leur tête et plonger de nouveau. Leur diète 
est constituée de poissons, crustacés, mollusques 
et plantes aquatiques. Ce type d’alimentation fait 
de ce groupe de canards un second choix pour les 
chasseurs. Toutefois, le Fuligule à dos blanc et 
le Fuligule à tête rouge, qui sont friands d’herbe à 
bernache et de vallisnérie américaine, font le délice 
des gourmets. 

Comme ils ont les ailes petites en proportion de 
leur taille et de leur poids, les canards plongeurs 
ont un battement d’aile beaucoup plus rapide que 
les canards barboteurs.



- 30 -

Femelle
Mâle

Mâle

Mâle en plumage  
éclipse

Femelle

Formation de vol typique

Fuligule  
à dos blanc



Fuligule à dos blanc  
(Aythya valisineria)

Longueur – 56 cm
Poids – 1 360 g

Le Fuligule à dos blanc, qui normalement 
s’envole tard vers le sud, migre par groupes. Leurs 
déplacements se font à la file ou en V irrégulier. 

Lorsqu’il se nourrit, il vole en bandes serrées aux 
formations imprécises. Son battement d’aile rapide 
et bruyant en fait le plus rapide de tous nos canards.

Sa façon de se nourrir varie beaucoup. Dans 
certaines régions, le Fuligule à dos blanc se nourrit 
la nuit et passe la majorité de la journée en bande, 
loin du rivage. Tandis que dans d’autres régions, ce 
fuligule peut se  nourrir le matin et le soir près du 
rivage. 

Sur l’eau, sa taille et la forme de sa tête le 
distinguent du Fuligule milouinan, du Petit fuligule, 
ainsi que du Fuligule à tête rouge. 

Le mâle croasse, pépie et marmonne sourdement; 
la femelle émet un couac semblable à celui du 
Canard colvert. 

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle

Femelle
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Fuligule à tête rouge  
(Aythya americana)

Longueur – 51 cm
Poids – 1 135 g 

Le Fuligule à tête rouge niche principalement dans 
l’Ouest canadien. Cependant,  durant les périodes 
migratoires, on le retrouve également à proximité 
des Grands Lacs. 

En migration, sa formation de vol est en V tandis que 
celle-ci devient beaucoup plus irrégulière là où il se 
nourrit. Accompagnant fréquemment le Fuligule à dos 
blanc, ce canard plongeur donne l’impression d’être 
empressé en raison de son battement d’aile rapide. 

Il passe la journée entière  en bandes, recherchant 
les eaux profondes ; trouvant  sa nourriture à l’aube 
et au crépuscule en eaux moins profondes. 

Le mâle ronronne et pousse une sorte de 
miaulement; la femelle émet un squac rauque, plus 
aigu que celui du Canard colvert. 

Mâle

Femelle

Mâle

Femelle
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Fuligule à collier  
(Aythya collaris)

Longueur – 43 cm
Poids – 1 135 g

Son aspect rappelle le Fuligule milouinan et le Petit 
fuligule, mais on le rencontre plus souvent dans 
les marais d’eau douce et les étangs aux rives 
boisées. En vol, les ailes foncées du Fuligule à 
collier se montrent différentes des ailes bordées 
de blanc du Fuligule milouinan et du Petit Fuligule. 

Le mince collier brunâtre du mâle est invisible de 
loin. On reconnaît aisément ce canard aux deux 
bandes pâles de son bec, l’une près du bout, 
l’autre à la base.  

Il vole par petites bandes en formation peu serrée 
et se pose d’ordinaire sans tournoyer. Le mâle fait 
une sorte de ronronnement et la femelle est le plus 
souvent muette.  

Femelle

Mâle

Femelle

Mâle
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Formation de vol typique

Le Fuligule milouinan  
et le Petit Fuligule

Fuligule milouinan (Aythya marila)

Longueur – 47 cm
Poids – 910 g

Petit Fuligule 
(Aythia affinis)

Longueur – 43 cm
Poids – 850 g

Si ce n’était des ailes, le Fuligule milouinan et le Petit 
Fuligule seraient à peu près identique, vus de loin.

La bande pâle près du bord postérieur des ailes va 
presque jusqu’à l’extrémité chez le Fuligule milouinan, 
mais seulement jusqu’à la moitié chez le Petit Fuligule.

Le Fuligule milouinan préfère les grandes étendues 
d’eau tandis que le Petit Fuligule fréquente souvent 
les marais et les étangs. 

Les deux espèces migrent tard, quelquefois juste 
avant la prise des glaces.

Ces oiseaux volent en bandes serrées, à battement 
d’ailes rapides et leur formation de vol est plutôt 
irrégulière.

Les femelles sont muettes, contrairement aux mâles 
qui, dans le cas du Petit Fuligule fait une sorte 
de ronronnement. Le Fuligule milouinan émet un  
skop-skop criard.

Femelle

Fuligule milouinan mâle
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Les garrots

Garrot à œil d’or (Bucephala clangula)

Longueur – 48 cm
Poids – 1  020 g

Garrot d’Islande  
(Bucephala islandica)

Longueur – 48 cm
Poids – 1  250 g

Les garrots sont des oiseaux très actifs, aux ailes 
puissantes; ils volent seuls ou en petites bandes, 
souvent haut dans les airs. Le sifflement particulier 
des ailes en vol leur a valu le nom de <<siffleurs>>. 

En général, les garrots partent vers le sud tard en 
saison; la plupart hivernent le long des côtes de 
l’Atlantique et du Pacifique et dans la région des 
Grands Lacs. Autrement, ils recherchent les eaux 
intérieures tumultueuses, les rapides, et l’estuaire du 
Saint-Laurent, au Québec, se prête bien à ce besoin. 

Le Garrot d’Islande, qui occupe surtout l’Ouest du 
continent, est moins méfiant que le Garrot à œil d’or.

Les canes des deux espèces sont semblables.

Le mâle émet un rauque spîr-spîr vibrant et la 
femelle, une variété de rauques et profonds couacs. 
Cependant, les deux sont généralement silencieux. 

Formation de vol 
typique
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Femelle
Femelle

Mâle

Mâle
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Le Petit Garrot



- 41 -

Le Petit Garrot  
(Bucephala albeola)

Longueur – 37 cm
Poids – 450 g

Quelques individus migrent vers le sud à la mi-
automne, mais la plupart ne partent qu’à la prise 
des glaces. Aux sites d’alimentation, le Petit Garrot 
se déplace par petites bandes de cinq ou six 
oiseaux où se trouvent une plus grande proportion 
de femelles et de jeunes que de mâles adultes.

Sa très petite taille, son plumage noir et blanc 
et son vol bas et rapide permettent de l’identifier 
sur le terrain. Contrairement à la plupart des 
canards plongeurs, le petit garrot peut décoller à la 
verticale.  

Les plus grandes concentrations du petit Garrot ce 
retrouvent sur les côtes américaines de l’Atlantique 
et du Pacifique et le long du golfe du Mexique. 

Toutefois, en période de nidification, on le trouve 
surtout en Alberta et en Colombie-Britannique.

Il est ordinairement silencieux. Le mâle émet un 
faible couic et des sons gutturaux; la femelle, un 
faible couac. 

Formation de vol typique
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Formation de vol 
typique

Les deux sexes 
semblables

Mâle d’été

Mâle d’hiver

Femelle

Érismature 
rousse
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Érismature rousse  
(Oxyura jamaicensis)

Longueur – 40 cm
Poids – 600 g

 L’Érismature rousse préfère fuir le danger à la 
nage ou en plongée plutôt que de s’éloigner à 
tire-d’aile. En vol, ses petites ailes battent si vite 
qu’elles bourdonnent. On retrouve ce petit canard 
principalement dans l’Ouest du Canada. 

Sa migration s’effectue, au plus tard à la mi-
automne. 

Le mâle relève souvent sa queue à un certain 
angle; c’est une caractéristique de l’espèce. 

Le mâle et la femelle se font rarement entendre 
l’automne. 

Femelle
Femelle

Mâle
Mâle
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Femelle Mâle

Formation de vol 
typique

Femelle

Femelle

MâleMâle

Harle huppé
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Harle huppé  
(Mergus serrator)

Longueur – 58 cm
Poids – 1 135 g 

Cet oiseau hiverne surtout le long des côtes des 
océans Atlantique et Pacifique et du littoral du golfe 
du Mexique; on le voit également sur les Grands 
Lacs.

Son vol est rapide et rectiligne, le plus souvent au 
ras de l’eau. En vol, il est difficile à distinguer du 
Grand harle.

 Il est muet la plupart du temps. 
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Formation de vol 
typique

Mâle en plumage  
éclipse

Mâle

Femelle

Femelle
Mâle

Grand Harle 
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Grand harle  
(Mergus merganser)

Longueur – 65 cm
Poids – 1 135 g

Le Grand harle est plus gros que le Harle huppé; 
c’est en fait l’un de nos plus gros canards. C’est 
aussi l’un des derniers à migrer vers le sud. On le 
retrouve plus souvent que le Harle huppé dans les 
eaux intérieures.

Il vole à la file, au ras de l’eau.

On ne lui connaît pas d’autre cri qu’un croassement 
d’alarme. 

Femelle Femelle

MâleMâle

Mâle en plumage  
éclipse



- 48 -

Femelle

Femelle

Femelle

Femelle

Mâle

Mâle

Mâle en plumage  
éclipse

Mâle

Mâle

Harle 
couronné
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Harle couronné  
(Lophodytes cucullatus)

Longueur – 45 cm
Poids – 680 g

Au vol, le Harle couronné est fréquemment 
observé en couple ou en très petites bandes. Son 
battement d’aile bref et rapide donne l’impression 
qu’il va très vite.  

Le Harle couronné niche dans l’est du Canada; il 
est commun dans le sud de l’Ontario et au Québec.

On entend peu son cri en automne.
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La Macreuse brune  
(Melanitta fusca)

Longueur – 55 cm
Poids – 1  590 g

Les macreuses sont des canards de mer; elles 
passent l’hiver dans les eaux côtières libres de 
glace. La Macreuse brune compte parmi les plus 
lourds et les plus grands de tous les canards. 

Immature

Mâle

Femelle
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La Macreuse à front blanc 
(Melanitta perspicillata)

Longueur – 50 cm
Poids – 907 g

Comme toutes les macreuses, ces oiseaux 
volent en bandes peu serrées, formant des lignes 
irrégulières et ondulées. Le mâle se distingue des 
autres macreuses par ses deux taches blanches 
sur le front et par la couleur vive de son bec. Au 
Canada, la Macreuse à front blanc niche dans les 
Territoires du Nord-Ouest, dans les basses-terres 
de la baie d’Hudson au Manitoba et en Ontario, 
ainsi que dans le centre du Québec et du Labrador.

 

Immature

Mâle

Femelle
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La Macreuse noire  
(Melanitta americana)

Longueur – 50 cm
Poids – 1 135 g

En vol, le mâle paraît tout noir, mise à part la tache 
gris pâle sous l’aile et la protubérance jaune vif à la 
base du bec.

Les macreuses se nourrissent de mollusques, 
de crabes, d’un peu de poisson et de quelques 
plantes. 

Immature

Mâle

Femelle
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L’Eider à duvet  
(Somateria mollissima)

Longueur – 60 cm
Poids – 2 270 g

C’est un oiseau trapu, au cou fort, qui se déplace 
en alternant les battements d’ailes et le vol plané. 
Il se joint à des bandes qui volent en dessinant 
une ligne, au ras de l’eau. Au Canada, on le trouve 
surtout le long des côtes de l’Atlantique.

Les autres eiders – l’Eider à tête grise, l’Eider à 
lunettes et l’Eider de Steller – se trouvent en Alaska 
et ne sont pas illustrés dans ce guide.

 

Mâle en plumage  
éclipse

Mâle

Femelle
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Harelde kakawi  
(Clangula hyemalis)

Longueur – 52 cm
Poids – 907 g

C’est un mince canard de mer, au plumage brillant, 
plus petit que les macreuses et les eiders. 

Les Hareldes kakawi volent bas et rapidement et 
leurs formations en vol changent constamment. 
Son aire de dispersion comprend les côtes de 
l’Atlantique et du Pacifique et les Grands Lacs.

Le mâle émet un agréable calou-calou sonore tout 
au long de l’année. 

 

Mâle d’été

Mâle d’hiver

Femelle d’hiver
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Arlequin plongeur  
(Histrionicus histrionicus)

Longueur – 43 cm
Poids – 680 g

Le plumage bleu ardoise brillant égayé de rayures 
et de taches blanches donne au mâle adulte un 
aspect frappant. La femelle ressemble à une petite 
macreuse femelle. C’est un oiseau plutôt rare dont 
l’aire de dispersion se restreint aux côtes des 
océans Atlantique et Pacifique. 

 

Mâle en plumage  
éclipse

Mâle

Femelle
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Trompette

Immature : Les deux espèces

Siffleur

Les cygnes
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Les cygnes 

Cygne trompette  
(Cygnus buccinator)

Longueur – 150 cm
Poids – 12 700 g

Cygne siffleur  
(Cygnus columbianus)

Longueur – 132 cm
Poids – 7 260 g

Le nombre de Cygne trompette, qui autrefois était 
peu élevé, augmente lentement. Ceux-ci nichent 
principalement en Alaska mais aussi en Alberta 
et dans l’Ouest des États-Unis. Ils hivernent en 
Colombie-Britannique tout comme dans certains 
États de l’Ouest américain. 

La population déjà importante du Cygne siffleur 
continue elle aussi de croître.  Ces derniers nichent 
dans les Territoires du Nord-Ouest et ils hivernent 
près des baies de Chesapeake, de San Francisco 
et de Puget aux États-Unis. 
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La Bernache du Canada  
(Branta canadensis)

Longueur – 58 cm à 109 cm
Poids – 1 360 g à  5 400 g 

Le cri si caractéristique de la Bernache du Canada 
a fait la renommée de cette espèce abondante. 
Il existe plusieurs races de Bernache du Canada 
variant de 1 à 5 kg. On observera qu’elles ont 
toutes la tête et le cou noirs, des joues blanches, 
les mêmes habitats et la même voix. Le mâle et la 
femelle ont un plumage identique.
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La Bernache cravant  
(Branta bernicla)

Longueur – 60 cm à 64 cm
Poids – 1 475 g à 1 700 g

Au Canada, la Bernache cravant niche sur le long 
des côtes de l’Arctique.

Les formations de son vol, qui est rapide, sont 
irrégulières et changeantes. 

 

La Bernache 
cravant noire

La Bernache 
cravant 
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Immature

Adulte

Immature (bleue)

Adulte (bleue)

L’Oie  
des neiges
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L’Oie des neiges

La Grande Oie des neiges  
(Chen caerulescens atlantica) 

La Petite Oie des neiges  
(Chen caerulescencs caerulescens)

Longueur – 74 cm à 79 cm
Poids – 2 950 g à 3 400 g

Il existe deux sous-espèces d’Oies des neiges : 
la Grande Oie des neiges, confinée à la côte de 
l’Atlantique, et la Petite Oie des neiges, répartie 
ailleurs sur le continent. L’Oie bleue correspond 
à une phase de coloration de la Petite Oie des 
neiges. 
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L’Oie rieuse  
(Anser albifrons)

Longueur – 74 cm à 79 cm
Poids – 2 835 g

Les Oies rieuses migrent surtout dans la région 
des Prairies. Vue de loin, elles semblent  être d’un 
gris brunâtre. La poitrine et le ventre de cette oie 
sont fortement et irrégulièrement tachetés. 

Un trait particulier caractérise les bandes au vol en 
forme de V : c’est l’émission d’un cri très aigu, le 
câil-lôt. 

 

Immature

Adulte
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Comparaison de taille   de la sauvagine 
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Tous les oiseaux qui figurent sur ces deux pages sont  représentés à la même échelle.

Canard pilet
Petit Garrot

Canard colvert
Érismature 
rousse

Canard noir
Fuligule à collier

Canard chipeau
Petit Fuligule

Canard 
d’Amérique

Fuligule 
milouinan

Canard souchet
Garrot

Canard branchu

Fuligule  
à tête rouge

Sarcelle 
cannelle

Fuligule  
à dos blanc

Sarcelle à ailes 
bleues

Harle couronné

Sarcelle d’hiver

Harle huppé

Grand Harle
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Cygne trompette

Cygne siffleur

Bernache du Canada

Grande Oies des neiges

Oie rieuse

Arlequin 
plongeur

Bernache du Canada

Harelde kakawiPetite Oie des neiges

Canard siffleur
Oie empereur

Macreuse à front 
blancBernache 

Macreuse noire
Bernache cravant

Macreuse brune

Eider à duvet

Bernache de Hutchins

Oie de Ross

Comparaison de taille   de la sauvagine 

Tous les oiseaux qui figurent sur ces deux pages sont  représentés à la même échelle.
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Les terres humides  
attirent la faune
En plus des canards, nos marais attirent une foule 
d’autres oiseaux. Le fait de les connaître et de 
pouvoir les identifier ajoute au plaisir de se trouver 
dans une cache.

La nourriture et l’abri offerts par les étangs 
et les marais intéressent aussi d’autres espèces 
fauniques. Les espèces protégées y sont quelque 
fois en plus grand nombre que les canards ou 
les oies. 

  

Grand Héron

Ibis

Aigrette

Oiseaux  
noirs
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Cormoran

Pélican d’Amérique

Guifette 
noire

Busard  
des marais

Goéland 
argenté

Grand 
ou Petit 
Chevalier 

Hibou des marais

Bécassin 
roux

Grèbe à bec 
bigarré

Sterne pierregarin



Pour des renseignements supplémentaires :

Environnement Canada
Informathèque
10, rue Wellington, 23e étage
Gatineau (Québec)  K1A 0H3
Téléphone : 1-800-668-6767 (au Canada seulement)  

ou 819-997-2800
Télécopieur : 819-994-1412
ATS : 819-994-0736
Courriel : enviroinfo@ec.gc.ca


