
Anas bahamensis

Canard des Bahamas

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Anseriformes

Famille Anatidae

Genre Anas

Nom binominal

Anas bahamensis 
Linnaeus, 1758

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Canard des Bahamas
Anas bahamensis

Le Canard des Bahamas ou Pilet des Bahamas (Anas
bahamensis) est une espèce de canard de surface d'Amérique,
des Caraïbes et des Galápagos . Certains des spécimens de ces
espèces sont partiellement migrateurs, nidifiant en Argentine et
hivernant plus au nord.
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À l'instar de nombreux canards de l'hémisphère sud, il n'y a pas
de dimorphisme sexuel. Ce canard est principalement brun
avec des joues blanches, la première partie du bec rouge bordé
de noir et la seconde partie grise . Il ne peut pas être confondu
avec un autre canard de sa taille.

Le canard des Bahamas se nourrit de plantes aquatiques et des
petites créatures de surface obtenues en plongeant. Ils nichent à
même le sol, près de l'eau.

Ces canards vivent en couples ou en petits groupes.

Cet oiseau vit sur le continent américain : son aire de répartition s'étendant du sud-est de la Floride (voire au Texas) jusqu'en
Argentine.
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Il peut être aperçu en Europe (France...), il s'agit alors de spécimens, ou de leur descendants, échappés de parc ornithologique.

Cette espèce vit dans les zones humides avec un important degré de salinité, telles que les lacs saumâtres, les estuaires et les
mangroves.

Cette espèce a été décrite et nommée pour la première fois par Carl von Linné dans son Systema Naturae en 1758 . Son nom n'a
pas changé depuis.

Trois sous-espèces sont reconnues  A. b. bahamensis aux Caraïbes, A. b galapagensis aux Galápagos, et la sous-espèce la plus
grande A. b. rubirostris dans le reste de l'Amérique du Sud.

Une variété dite argentée est considérée en France comme domestique . Ce sont des canards d'ornement.

D'après Alan P. Peterson, cette espèce est constituée des trois sous-espèces suivantes :

Anas bahamensis bahamensis Linnaeus 1758 ;
Anas bahamensis galapagensis (Ridgway) 1890 ;
Anas bahamensis rubrirostris Vieillot 1816.

(en) Référence Congrès ornithologique international : Anas bahamensis dans l'ordre Anseriformes (consulté le
17 mai 2015)

(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp) : Anas bahamensis (http://avibase.bsc-eo
c.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=D2F97D13FC8654A2) (+ répartition (http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec
=map&lang=FR&avibaseid=D2F97D13FC8654A2)) (consulté le 30 juin 2015)

(en) Référence Alan P. Peterson : Anas bahamensis dans Anseriformes (http://www.zoonomen.net/avtax/ans
e.html)
(fr+en) Référence ITIS : Anas bahamensis Linnaeus, 1758 (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/siti/regarder?tsn=17
5078) (+ version anglaise )
(en) Référence Animal Diversity Web : Anas bahamensis (http://animaldiversity.org/accounts/Anas_bahamens
is/)
(en) Référence NCBI : Anas bahamensis (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?lin=s&
p=has_linkout&id=75834)

(en) Référence UICN : espèce Anas bahamensis
Linnaeus, 1758 (http://apiv3.iucnredlist.org/api/v3/t
axonredirect/22680287) (consulté le 30 juin 2015)

1. (en) Steve Madge et Burn, Hilary, Wildfowl: An
Identification Guide to the Ducks, Geese and Swans
of the World (Helm Identification Guides), Christopher
Helm, 1988 (ISBN 978-0-7470-2201-5), p. 224-225
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Sur les autres projets Wikimedia :

Canard des Bahamas (https://commons.wikimedia.
org/wiki/Anas_bahamensis?uselang=fr), sur
Wikimedia Commons

Canard des Bahamas, sur Wikispecies
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2. (la) C Linnaeus, Systema naturae per regna tria
naturae, secundum classes, ordines, genera,
species, cum characteribus, differentiis, synonymis,
locis. Tomus I. EditioA. rostri extremo dilatato
rotundato, ongue incurvo. decima, reformata.,
Holmiae. (Laurentii Salvii)., 1758, p. 124 :

« A. grisea, rostro plumbeo: macula

laterali fulva, macula alarum viridi

luteaque. »

3. (ITIS, 2008)
4. « ESPÈCES, RACES ET VARIÉTÉS D'ANIMAUX

DOMESTIQUES. : Arrêté du 11 août 2006 fixant la
liste des espèces, races ou variétés d'animaux
domestiques NOR: DEVN0650509A » (http://www.ani
maux-fr.com/annonces-bourgogne-franche-comte/list
e_especes_races_varietes_animaux_domestiques.p
hp), sur animaux-fr.com, ANIMALERIE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
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