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Siffleur d’Amérique ou Canard à front blanc (2014)
Anas americana (Gmelin, 1789) American Wigeon

Statut de conservation – UICN  

Statut en élevage Pas beaucoup représenté

Statut juridique Espèce ne figurant ni à la CITES, ni au règlement 
européen 338/97, repris aux 2 arrêtés du 10 août 
2004 et arrêté Guyane

Détention en élevage APD

Diamètre de bague 10 mm

Description Le mâle est reconnaissable grâce 
à son front et sa bande crânienne 
blanche. Une bande vert foncé va 
de l’arrière de l’oeil sur les côtés 
de la tête jusque dans la nuque. 
Les joues et le haut du cou sont 
pointillés de gris. La poitrine et 
les flancs sont brun rosé, l’arrière 
du corps blanc et noir et le ventre 
blanchâtre. Les femelles sont 
brun-roux.

Distribution : Amérique du Nord.

Habitat naturel : Zones lacustres, les marais d’eau 
douce, les fleuves, les lacs et les régions agricoles 
bordant le littoral.

Reproduction Maturité sexuelle : 1 an
Type de nichoir : Dans la végétation dense ou nichoir chicane
Saison de ponte : Mai à juin
Nombre d’œufs pondus : 6 à 12 œufs – 2ème ponte
Incubation : 24 à 25 jours assurés par la femelle seule
Couleur, taille et poids de l’œuf : Blanc crème - 54 x 38 mm - 43 g
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LC : Préoccupation mineure
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