
Canard
branchu

Reconnu comme l’un des plus beaux 
canards d’Amérique du Nord et même 
du monde, le canard branchu possède, 
en plus de son magnifique plumage, 
des particularités originales ! Son nom latin, 
Aix sponsa, lui va comme un gant puisqu’il 
signifie « en vêtements de mariage ».

Drôles de mœurs !
Au Québec, un grand nombre de canards, tel le colvert, 
sont des barboteurs. Or, le canard branchu barbote mais 
en plus, il a la capacité de se percher dans les arbres grâce 
à ses pattes palmées munies de griffes acérées. Il est 
aussi le seul canard en Amérique du Nord à produire 
régulièrement deux nichées par saison de reproduction.

Presque végétarien
Les canards branchus adultes se nourrissent à 90 % 
de végétaux aquatiques comme les lentilles d’eau. 
Par contre, pendant leur période de croissance, 
les canetons ont un régime plus protéiné composé 
principalement d’invertébrés aquatiques. 
Fait particulier, le canard branchu aime manger 
des glands que son puissant gésier 
peut broyer en purée !

 

Saviez-vous que…

Au cours du mois d’août, seuls les 

jeunes barbotent sur l’eau. Les adultes 

semblent avoir disparu ! C’est pour eux 

le temps de la mue. De belles plumes 

neuves vont remplacer les plumes 

usées. Incapables de voler pendant 

près de quatre semaines, les adultes 

restent invisibles sur l’eau, se cachant 

dans les recoins du marais. 

Petite histoire
En juin, les femelles cherchent une cavité dans un arbre mort pour y déposer 

entre 7 et 15 œufs. Dans les habitats où les emplacements propices à la ponte 

sont rares, d’autres femelles peuvent pondre à leur tour dans la même cavité. 

Cette forme de parasitisme est fréquente là où la population des canards 

branchus est dense. La première femelle se trouve alors à couver parfois près 

de 50 œufs ! Devant l’ampleur de la tâche, il arrive qu’elle délaisse le nid. 
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