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Le canard souchet, un canard filtrant ! 
 

On suppose que c’est de cet appendice que vient son nom. Suite à une déformation d’ordre 
orthographique, le Canard louchet serait devenu le Canard souchet. Un louchet étant, 
aujourd’hui encore, un type de bêche, c’est-à-dire un outil aplati à son extrémité. 

 Comme le Canard colvert (Anas platyrhynchos), le dimorphisme sexuel est très important. 
La femelle est terne à dominante brune. Le mâle est, quant à lui, beaucoup plus coloré en période 
nuptiale. Il présente une tête verte foncée, une poitrine blanche, le ventre et les flancs brun 
rouge. En revanche, dès la fin de l’été, il perd ses couleurs pour adopter un plumage proche de la 
femelle, jusqu’en hiver.  

          

Il n’est pas le plus commun des canards de nos contrées. Malgré tout, on peut l’observer six mois 
de l’année sur Mesquer. L’espèce a été observée au moins une fois de décembre à mai sur les 10 
dernières années. Il est surtout présent durant l’hiver et la migration pré-nuptiale quand les 
oiseaux se rassemblent sur les plans d’eaux avant de rejoindre les quartiers de nidification, 
situés principalement au nord-est de l’Europe. 

Si vous êtes amateur de ce canard (et de ses cousins), nous vous conseillons d’aller faire un tour sur les 
prairies au sud du Lac de Grand-Lieu en mars. Chaque année, ce sont des milliers d’anatidés qui s’y 
rassemblent lors d’une halte migratoire. 

Comptage Wetlands 

« Le comptage Wetlands International est un recensement international des oiseaux d’eau qui s'effectue 
annuellement sur toutes les zones humides de la planète. Le but de cette opération concertée est d'estimer la 
taille des populations des espèces concernées, d'évaluer les tendances des effectifs et de déterminer 
l'évolution de la distribution des différentes populations. » 

Participez à ce comptage les 11, 12 et 19 janvier 2014 - Contact LPO 44 : 02.51.82.02.97. 
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Le Canard souchet (Anas clypeata) est un canard de surface (barbotteur) qui se caractérise par 
son bec en forme de spatule. Plus long que a tête et aplati à son extrémité, c’est un outil 
formidable. Le bec du souchet peut être assimilé à une pompe filtrante muni d’un tamis.  
Les lamelles fines et serrées des mandibules permettent à l’oiseau d’aspirer l’eau en conservant 
les particules comestibles, à l’image des fanons d’une baleine. Pour ce faire, le canard promène 
son bec à la surface de l’eau ou de la vase en effectuant des mouvements de droite à gauche. 
 

Mâle en plumage nuptial Femelle 

mailto:presquile-guerandaise@lpo.fr

