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Canard chipeau
Anas strepera

Principaux caractères spécifi ques 

L e canard chipeau est un anatidé de 
taille moyenne, d’une longueur de 46 à 

56 cm pour une envergure de 84 à 95 cm. 
Les mâles pèsent de 650 à 1000 g, les fe-
melles de 550 à 850 g. C’est un oiseau de 
couleur générale terne et plutôt uniforme. 
La tête est relativement fi ne, anguleuse ;  
le bec est étroit et le front pentu. Les ailes 
du chipeau sont pointues.
En plumage nuptial, le mâle est globale-
ment gris vermiculé, avec le dos et l’arrière 
du corps noir, les caudales gris-brun. Le 
ventre est blanc. Le plumage des femelles 
et des jeunes est brun écailleux, très sem-

blable à celui de la cane colvert, quoique 
plus grisâtre. Le ventre est blanc sale chez 
les oiseaux mués, beige-brun chez les ju-
véniles en été. Le bec de la femelle et des 
juvéniles est orangé sur les côtés et brun 
foncé sur le dessus, les deux couleurs étant 
bien délimitées. Celui des femelles est en 
outre plus ou moins taché (voir page 6).
Le bec du mâle est noir mais devient 
comme celui de la femelle en période 
d’éclipse. Dans toutes les classes d’âge et 
de sexe, les pattes sont jaunâtres à orange 
terne, l’iris est brun.
Les grandes couvertures secondaires in-
ternes forment un rectangle blanc visible 

tant en vol que sur l’oiseau posé. 
Le dessus des ailes est gris-brun, plus ou moins marqué de roux et 
de noir selon l’âge et le sexe.

Détermination du sexe et de l’âge
La distinction du sexe et de l’âge par examen alaire est diffi cile chez 
cette espèce. Elle repose pour beaucoup sur l’extension du roux et 
du noir, sur la présence de vermiculures ou de rayures sur les petites 
couvertures. Le roux et le noir sont en moyenne plus étendus chez 
les mâles que chez les femelles et chez les adultes que chez les 
jeunes. Cette règle souffre cependant de nombreuses exceptions qui 
rendent très souvent la détermination compliquée. Si les mâles 
adultes se distinguent sans diffi culté, séparer les femelles adultes 
des mâles juvéniles peut s’avérer une gageure en l’absence de plumes 
nuptiales chez ces derniers. Il est parfois impossible de déterminer 
l’âge des femelles, particulièrement après le remplacement des 
grandes couvertures tertiaires juvéniles.
Il convient de déterminer le sexe avant l’âge. 
L’examen alaire portera sur la plupart des plumes : les scapulaires, 
l’ensemble des couvertures et des rémiges secondaires et tertiaires. 
Si on dispose de l’oiseau entier, on recherchera des critères non 
alaires : présence ou non d’un pénis et taille de celui-ci, présence ou 
non de vermiculures, forme des rectrices, tachetures sur le bec, exis-
tence ou non d’une bourse de Fabricius pour les oiseaux morts. 
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Canard chipeau
MÂLE ADULTE

En plumage 
nuptial, les scapulaires 

longues sont lancéolées, brun 
foncé à bords chamois-roux. Les 

autres sont gris uniformément 
vermiculé. Les rémiges tertiaires sont 

longues et pointues, gris argenté, dépourvues 
de liseré. Le miroir est blanc pur dans sa partie 

interne, noir et gris dans sa partie externe. Les grandes 
couvertures secondaires internes dessinent une bande noir 
profond, qui s’étend largement de part et d’autre des rémiges 
secondaires blanches. Les petites et moyennes couvertures 
forment une tache roux pur très étendue au centre de l’aile.

Longueur de l’aile pliée : 261 à 282 mm.  
Mue : les rémiges primaires et les couvertures sont remplacées 
de fi n juin à début septembre. Les plumes scapulaires et les 
rémiges tertiaires nuptiales sont acquises dès septembre. 

Juv.

Ad.

Juv.
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➊ Grandes couvertures tertiaires
Regarder les deux couvertures externes. Elles sont 
larges, à bords arrondis. Leur vexille externe est 
entièrement noir profond et dépourvu de liseré. 

Le vexille in-
terne est gris-
brun, parfois 
taché de noir. 
Son extrémité 
est blanc mou-
cheté de gris ; 
elle dépasse 
souvent en 
longueur celle 
du vexille ex-
terne pour se 
terminer en 
une pointe ex-
centrée.

➋ Petites, moyennes et grandes couver-
tures médianes
Plumes larges et arrondies dans leur ensemble, où 
le roux, le noir et le gris dominent clairement. Les 
petites couvertures antérieures sont gris vermi-

culé à extrémité rousse ; les postérieures sont 
roux pur sur 3 à 5 rangées environ, rarement à 
extrémité noire (photo ci-dessus). Les moyennes 

couvertures sont ha-
bituellement roux 
pur, parfois lavées de 
noir (photo ci-contre). 
Les grandes couver-
tures (voir les cin-
quième, sixième et 
septième) sont gris 

fumée à châtain, largement tachées de roux 
clair ou de noir sur le vexille externe au moins. 
Elles sont quelquefois marquées d’une petite 
tache crème à leur extrémité.

➌ Petites couvertures marginales
Regarder les plumes les plus proches du bord an-
térieur de l’aile. Elles sont grises et dépourvues 
de vrai liseré. Elles portent fréquemment 
quelques vermiculures ou des rayures curvilignes 
blanc-gris à chamois (photo ci-dessous).

Elles sont parfois gris uni, à peine saupoudrées ici 
ou là de quelques petits points blanc-gris (photo 
ci-dessous).
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Canard chipeau
MÂLE JUVÉNILE

Les scapulaires de 
type juvénile sont usées, brun 

foncé à larges bordures chamois. Les 
rémiges tertiaires sont relativement courtes et 

usées, brunes à brun-grisâtre. Le miroir est blanc dans sa 
partie interne, noir et gris dans sa partie externe. Les grandes couver-

tures secondaires dessinent une bande noire, qui s’étend un peu de part et 
d’autre des rémiges secondaires blanches. Les couvertures forment une tache d’un roux 
plus ou moins pur et peu étendue au centre de l’aile.

Longueur de l’aile pliée : 251 à 274 mm.  
Mue : les rémiges tertiaires juvéniles sont remplacées entre 
septembre et décembre-janvier. Des scapulaires nuptiales 
peuvent être acquises dès octobre, des grandes couvertures 
tertiaires entre octobre et décembre.

Ad.

Ad.

Juv.
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➊ Grandes couvertures tertiaires
Regarder les deux couvertures externes. Avant la 
mue nuptiale, elles sont éraillées, à bords subpa-
rallèles et se terminent souvent par une pointe 
blanche au bout du rachis. Leur vexille externe 

est partielle-
ment noir terne 
ou brun foncé. 
Ces plumes sont 
étroitement li-
serées de blanc 
sale à chamois, 
plus largement 
à leur extrémi-
té. Le liseré peut 
pratiquement 
avoir disparu du 
vexille externe 
par abrasion. 

➋ Petites, moyennes et grandes couver-
tures médianes
Plumes allongées et obtuses dans leur ensemble. 
Les petites couvertures antérieures sont gris-
brun, traversées d’étroites rayures ou de barres 
curvilignes beige à chamois ; elles sont liserées 
de beige ou de chamois, parfois mêlé de roux. 
Les postérieures sont partiellement rousses sur 
1 à 2 rangées, plus largement sur le vexille ex-

terne. Certaines peuvent être liserées de clair. Les 
moyennes couvertures sont rousses sur tout ou 
partie de leur surface visible, parfois étroitement 
liserées de beige à leur extrémité ; elles sont rare-
ment lavées de noir. Les grandes couvertures (voir 
les cinquième, sixième et septième) sont gris fu-
mée, modérément marquées de roux clair ou de 
noir sur le vexille externe. Elles sont tachées de 
blanc sale à leur extrémité.

➌ Petites couvertures marginales
Regarder les plumes les plus proches du bord an-
térieur de l’aile. Elles sont gris-brun, dépourvues 
de vrai liseré (photo ci-dessous). Elles portent 
parfois quelques vermiculures ou bien d’étroites 

rayures curvilignes blanc-gris à chamois. Il arrive 
par exception que certaines de ces plumes soient 
assez nettement liserées de clair mais pratique-
ment jamais sur l’extrême bord de l’aile ni près de 
son point d’attache au corps (photo ci-dessous).
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Canard chipeau
FEMELLE ADULTE

Les scapulaires 
sont brun foncé, large-

ment bordées de beige-chamois. 
Leur centre est parfois taché de clair. Les 

rémiges tertiaires sont gris-brunâtre plus ou moins 
liserées de blanc-beige. Le miroir est blanc dans sa partie interne, noir et gris 

dans sa partie externe. Les grandes couvertures secondaires dessinent une bande 
noire, qui s’étend nettement de part et d’autre des rémiges secondaires blanches. Les 

couvertures sont globalement gris-brun liserées de clair, sauf au centre de l’aile où 
quelques unes sont tachées de roux à roux-noir.

Longueur de l’aile pliée : 243 à 261 mm.  
Mue : les rémiges primaires et les couvertures sont remplacées 
de juillet à octobre. Les plumes scapulaires et les rémiges 
tertiaires nuptiales sont habituellement acquises dans l’automne. 

Juv.

Ad.

Juv.
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➊ Grandes couvertures tertiaires
Regarder les deux couvertures externes. Elles sont 
larges, à bords arrondis. Leur vexille externe est 
noir profond sur tout ou partie de sa surface vi-

sible. Il est par-
fois très 
étroitement li-
seré de blanc. 
L’extrémité de la 
plume est blanc 
moucheté de 
gris, surtout sur 
le vexille interne, 
qui peut dépas-
ser en longueur 
le vexille ex-
terne pour se 
terminer en une 
pointe excen-
trée.

➋ Petites, moyennes et grandes couver-
tures médianes
Plumes globalement larges et arrondies. Les pe-
tites couvertures antérieures sont brun-gris, tra-
versées de rayures ou de larges barres curvilignes 
beige à chamois et liserées-margées de beige ou 

de chamois. Les postérieures sont partiellement 
rousses sur (0)1 à 2 rangées ;  elles sont souvent 
lavées de noir. Les moyennes couvertures sont 
roux mêlé de noir, parfois presque toutes noires. 
Les grandes couvertures (voir les cinquième, si-
xième et septième) sont gris-brun, à peine ou pas 
tachées de roux clair ou de noirâtre sur le vexille 
externe. Elles sont nettement margées de blanc 
sale à leur extrémité.

➌ Petites couvertures marginales
Regarder les plumes les plus proches du bord an-
térieur de l’aile. Elles sont brun-gris, visiblement 
bordées de crème à chamois (photo ci-dessous). 

Le centre de ces plumes est ordinairement uni.
Il est rarement traversé d’une large rayure crème 
à chamois (photo ci-dessous), pratiquement ja-
mais sur l’extrême bord de l’aile ni près de son 
point d’attache au corps. 
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Canard chipeau
FEMELLE JUVÉNILE

Longueur de l’aile pliée : 233 à 262 mm.  
Mue : les rémiges et grandes couvertures tertiaires juvéniles sont 
parfois conservées jusqu’à la fi n de l’hiver. 

Les scapulaires de 
type juvénile sont usées, 

brun foncé à larges bordures chamois. 
Les rémiges tertiaires sont relativement courtes 

et usées, brunes, parfois étroitement liserées vers leur 
extrémité. Le miroir est blanc sale dans sa partie interne, gris dans sa 

partie externe. Les grandes couvertures secondaires dessinent une bande noir 
terne qui ne s’étend pas au-delà des rémiges secondaires blanches. Les couvertures sont 
globalement brunes liserées de clair, quelques moyennes couvertures pouvant présenter une 
marge rousse.

Ad.

Ad.

Juv.
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➊ Grandes couvertures tertiaires
Regarder les deux couvertures externes. Avant la 
mue nuptiale, elles sont éraillées, à bords subpa-
rallèles et se terminent souvent par une pointe 
blanche au bout du rachis. Leur vexille externe 

est brun foncé, 
parfois par-
tiellement noir 
terne. Ces 
plumes sont li-
serées de blanc 
sale à chamois, 
plus largement 
à leur extré-
mité. Le liseré 
peut pratique-
ment avoir dis-
paru du vexille 
externe par 
abrasion.

➋ Petites, moyennes et grandes couver-
tures médianes
Plumes globalement allongées et obtuses. Le 
roux est pratiquement absent. Les petites cou-
vertures sont brunes, traversées de rayures ou de 
barres curvilignes beige à chamois ; elles sont 

liserées-margées de beige ou de chamois. 
Quelques moyennes couvertures sont parfois 
diffusément margées de roux, surtout sur le 
vexille externe. Les grandes couvertures (voir les 
cinquième, sixième et septième) sont brun-gris, 
bordées de blanc sale, très largement à leur 
extrémité.

➌ Petites couvertures marginales
Regarder les plumes les plus proches du bord an-
térieur de l’aile. Elles sont brun-gris, liserées de 
crème à chamois. Ce liseré n’est pas toujours très 

bien défi ni ni très large mais il tranche avec le 
centre de la plume, qui est uni et nettement plus 
foncé. 
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Canard chipeau

MÂLE ADULTE

Petites couvertures 
marginales

MÂLE JUVÉNILE FEMELLE ADULTE FEMELLE JUVÉNILE

grises, dépourvues de liseré – parfois 
vermiculées 

certaines gris vermiculé avec
une extrémité largement rousse

larges arrondies – rousses sur
toute leur partie visible

gris fumée avec beaucoup de noir
ou de roux – rares taches crème

grises à gris-brun – dépourvues
de liseré – parfois rayées

gris-brun avec rayure curviligne ou 
barrées –  parfois un liseré roux

étroites obtuses – partiellement 
rousse sur les bords et les vexilles

gris fumée avec un peu de noir ou
de roux –  bout taché de blanc sale

brun-gris nettement bordées de
crème ou chamois –  parfois barrées

brun-gris bordées de beige – tachées 
ou barrées transversalement

larges arrondies – grises à extrémité 
blanc sale et roux clair

larges – peu ou pas de roux clair ou 
de gris foncé, bout blanc sale 

brunes  bordées de crème ou de 
chamois peu contrasté

brunes bordées de beige –tachées ou 
barrées transversalement

étroites obtuses – pas de roux – 
extrémité blanc sale

étroites, pointues – brun-gris à large 
marge blanc sale 

Petites couvertures 
antérieures 

Moyennes
couvertures
secondaires externes 

5e, 6e et 7e

grandes couvertures 
secondaires 

Nota : les plumes d’oiseaux juvéniles sont montrées ici telles qu’on peut les observer avant la mue nuptiale.

Tableau synoptique des principaux critères alaires distinctifs du sexe et de l’âge     
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