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Dendrocygne à lunules (2012)
Dendrocygna arcuata (Horsfield, 1824)
Statut de conservation – UICN

Wandering Whistling Duck
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Statut juridique
Détention en élevage
Diamètre de bague
Description
Le dendrocygne à lunules mesure
entre 40 et 45 cm. Le plumage
est un brun clair sur la tête et
le cou avec une calotte sombre
descendant jusqu’au niveau des
yeux et des taches pectorales
noires. Le dessous est roussâtre
avec des marques blanches et
noires sur les flancs très nettes,
les ailes sont plus foncées et le
croupion est blanc bordé de
crème.
Le juvénile présente un plumage
plus terne avec des couvertures
sus-alaires moins brunes et le
milieu du ventre plus clair.
Distribution : Indonésie, Philippines, NouvelleGuinée et dans le nord et l’est de l’Australie.

Faible représentation
Espèce ne figurant ni à la CITES, ni au règlement
européen 338/97, ni aux 2 arrêtés du 10 août 2004
Détention libre
9 mm
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Photo : Thierry Clercx

Habitat naturel : Lagunes, marais et milieux
dégagés où l’eau est profonde et la végétation
émergée assez abondante, dans les prairies
inondées, les champs de chaume, les pâturages, les
terres irriguées et les rizières.
résident

Reproduction Maturité sexuelle : 2 ans et plus
Type de nichoir : Niche au sol dans la végétation
Saison de ponte : Mai à mi-septembre
Nombre d’œufs pondus : 7 à 15 œufs – 2ème ponte
Incubation : 28-30 jours assurés par les deux parents
Couleur, taille et poids de l’œuf : Blanc crème – 53 x 37 mm – 40 g

