Le canard mandarin
Mâle :
Dessus de la tête vert et roux
Traces blanche au dessus des yeux
Bec rouge
Des plumes orange dressées sur le dos
Double lignes blanches et double lignes noires
sur les côtés de la poitrine brune et blanche
Ventre blanc
Queue assez longue et noire

Femelle :
Une barre blanche derrière le bec foncé
Ligne blanche qui entoure l’œil et continue
Plumage terne avec des tâches plus claires
Ventre blanc

Vol :
Ils ne dépassent jamais la hauteur de la cime des arbres.

Habitat :
En Chine, le canard mandarin est
un oiseau sacré, symbole de
fidélité conjugale, car il vit en
couple toute sa vie. Il était
parfois offert aux jeunes mariés.

Famille : Anatidés
Taille : 41 à 49 cm
Envergure : 68 à 74 cm
Poids : mâle : 630 g
femelle : 570 g

Le canard mandarin fréquente les étangs, les petits
lacs et les mares, toute étendue d'eau douce aussi
modeste soit-elle pourvu, qu'elle se situe à proximité
d'une forte densité d'arbres, d'arbustes et
d'arbrisseaux d'essences les plus diverses dont
certains surplombent la surface de l'eau.

Nidification :
Alimentation :
Il est omnivore : En plus des graines et des fruits
qu'il prélève sur la végétation forestière, il se
nourrit d'insectes aquatiques et de petits
poissons qu'il capture aux alentours et à
l'intérieur des mares.

Presque toujours, il niche dans un tronc d'arbre creux. Le nid est
placé à une hauteur variant de 60 cm à plus de 10 mètres. C'est
à la femelle que revient le choix du site, le mâle se consacrant
uniquement aux rituels de la cour. La ponte est constituée de 9 à
12 œufs dont l'incubation dure entre 28 et 30 jours. Les
canetons sont nidifuges et prennent leur envol à l'âge de 40
jours.

