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Souchet d’Argentine ou Souchet roux d’Argentine (2014)
Anas platalea (Vieillot, 1816)
Statut de conservation – UICN

Red Shoveler
Eteint

Préoccup.
min.

Menacé

EX EW CR EN

VU

NT

LC

LC : Préoccupation mineure
Statut en élevage
Statut juridique
Détention en élevage
Diamètre de bague
Description
Le souchet d’Argentine ou canard
spatule mesure une quarantaine
de centimètres. Le bec en spatule
est noir, le mâle a le plumage dans
les tons cannelle rosé à roux, la
queue est noire.
La femelle est plus terne, plus
brune que rousse.
Il vit en couple et en petit groupe
dans les zones humides, c’est
un canard farouche toujours en
alerte.

Peu courant, mais en expansion
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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Distribution : De Rio de Janeiro au Cap Horn pour
la côte est et du sud du Pérou, l’ouest de la Bolivie
en passant par le centre du Chili et jusqu’au Cap
Horn pour la côte ouest.

Habitat naturel : Marais et lacs peu profonds,
d’eau douce ou saumâtre en milieu ouvert, zones
inondables, préfère les lagunes et estuaires.

résident

Reproduction Maturité sexuelle : 2 ans
Type de nichoir : Niche au sol dans des broussailles ou hautes herbes
Saison de ponte : De juin-juillet (septembre à novembre en milieu d’origine)
Nombre d’œufs pondus : 5 à 8 œufs – pas de 2ème ponte
Incubation : 25 jours qui sont assurés par la femelle
Couleur, taille et poids de l’œuf : Crème – 53 x 37 mm – 46 g

