Le cygne noir
Mâle et femelle adulte :

Vol :
Le cygne noir est nomade et doté d'un vol puissant. Il peut
aisément survoler les terres et sait faire étape sur les lacs ou
les zones de culture inondées.

Plumage noir
Plumes du dos retroussées
Bec rouge avec une barre blanche
au bout
Le bout des ailes est blanc (visible
en vol)
Pattes noires
Yeux rouge
Bébés :
Plumage gris
Bec gris foncé
Pattes grises

Famille : Anatidés
Taille : 112 à 140 cm
Envergure : 183 cm
Poids : mâle: 6 Kg
femelle : 5 Kg
Longévité : 20 ans

Habitat :
Le cygne noir est un oiseau répandu, capable de vivre dans
presque tous les milieux humides. Lors de la saison de
nidification, on le trouve surtout sur les grands lacs peu
profonds, ou à proximité. Le reste de l'année, il fréquente aussi
de petits étangs stagnants isolés, des baies abritées ou des
lagunes côtières saumâtres.

Alimentation :
Le cygne noir ne se nourrit que de végétaux et ne capture
insectes et autres invertébrés que par hasard. Il mange
surtout en nageant en immergeant la tête et le cou pour
atteindre les plantes sous la surface. En eau plus profonde,
le cygne noir peut aussi basculer le corps, queue pointée
en l'air et le cou étendu au maximum pour augmenter ses
possibilités. Toutes sortes de végétaux sont consommés
dont les lentilles d'eau et des algues. On voit souvent le
cygne noir pâturant à l'intérieur des terres, loin de l'eau,
poussé par son goût pour les céréales cultivées

Nidification :
La période de reproduction du cygne noir correspond en général avec
la saison des pluies. L'espèce construit un gros nid d'ordinaire sur la
terre ferme mais toujours près de l'eau. Parfois, le nid est installé dans
les marais ou même sur un radeau de débris végétaux. Contrairement
aux autres cygnes, le cygne noir est étonnamment tolérant à l'égard
de ses congénères. Sur des petites îles, il peut exister des colonies de
nidification où les nids se touchent presque. Le premier œuf vert pâle
est pondu dès le début de l'édification du nid, puis 4 ou 5 autres
viennent peu après. Les deux adultes se relaient pour couver durant
six semaines. L'incubation ne commence qu'une fois la ponte
complète ou presque, et les petits cygnes éclosent ainsi tous en deux
ou trois jours.

