
63

Sarcelle d’hiver
Anas crecca

Principaux caractères spécifi ques 

A vec une longueur de 34 à 38 cm pour 
une envergure de 58 à 64 cm, la sar-

celle d’hiver est le plus petit canard d’Eu-
rope. Les mâles pèsent de 250 à 450 g, 
les femelles de 200 à 400 g. C’est un oi-
seau compact possédant un cou court, 
une tête fi ne et des ailes pointues. 
En plumage nuptial, la tête du mâle est 
brun-rouge, traversée d’un bandeau vert 
métallique qui part de l’avant de l’œil et 
descend jusqu’à la nuque. Ce bandeau est 
bordé d’un liseré beige à chamois, qui re-
joint et borde la base du bec. Le dos et les 
fl ancs sont vermiculés de gris et de blanc, 

parcourus à leur interface par deux ban-
des longitudinales blanc crème et noire, 
formées par les scapulaires. La poitrine 
est crème à chamois mouchetée de noir, 
les sous-caudales forment un triangle 
jaune ourlé de noir, le ventre est blanc 
sale.
Les femelles et les jeunes sont bruns. Leur 
tête est marquée d’un trait oculaire 
sombre, les plumes du corps sont large-
ment bordées et tachetées de beige ou de 
chamois. En plumage nuptial, les femelles 
possèdent une raie crème à jaune sous 
les caudales.
Le bec du mâle est noir (sombre en été), 

celui de la femelle est gris olive, parfois bordé de jaune orangé à 
sa base, marqué de taches. Le bec des juvéniles est olive bordé 
d’orangé à sa base, tacheté chez les femelles (voir p. 7). Dans 
toutes les classes d’âge et de sexe, les pattes sont gris-bleu à gris 
olive, l’iris est brun. 
Les plumes du miroir sont vert métallique pour les internes, noires 
pour les externes. Elles sont bordées postérieurement d’une marge 
blanche et antérieurement d’une barre blanc crème à noisette. 

Détermination du sexe et de l’âge
La distinction des classes de sexe et d’âge sur les seuls critères 
alaires est délicate, surtout en été, lorsque les scapulaires des mâ-
les sont dépourvues de vermiculures. Les principales diffi cultés 
portent sur la distinction entre femelle adulte et mâle juvénile et 
sur la détermination de l’âge des femelles, parfois impossible.
Il est préférable de déterminer le sexe avant l’âge.
L’examen alaire portera sur la première rémige tertiaire, qui 
constitue le critère le plus constant pour le sexe, les grandes cou-
vertures tertiaires (avant la mue nuptiale pour les femelles), la 
couleur et la forme des petites et moyennes couvertures, la forme 
des cinq premières grandes couvertures.
Avec un peu d’expérience, il est aisé de séparer les mâles juvéniles 
adultes, à la couleur des couvertures ou, si la mue a débuté, au 
contraste de couleur et de forme entre les grandes couvertures 
tertiaires muées et les autres couvertures de type juvénile.
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, couleur et taches du bec, 
existence ou non d’une bourse de Fabricius pour les oiseaux morts.  
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Sarcelle d’hiver
MÂLE ADULTE

En 
plumage 

nuptial, les scapulaires 
les plus longues sont parcou-

rues de deux bandes noire et crème. 
Les autres sont fi nement vermiculées de gris 

et de blanc. Les rémiges tertiaires sont un peu 
courbes, grises à bande noire pour les plus externes. Les 

rémiges secondaires sont vert iridescent pour les 4 à 5 les plus 
internes (mâle certain si plus de 4 plumes à vexille externe entièrement 

vert), à dominante noire pour les autres. Elles sont bordées postérieure-
ment d’un étroit liseré blanc et antérieurement d’une barre crème à 

noisette. Les petites et moyennes couvertures sont gris uni. 

Longueur de l’aile pliée : 179 à 200 mm.  
Mue : les rémiges primaires et les couvertures sont remplacées 
de début juin à fi n août. Les rémiges tertiaires et les plumes 
scapulaires nuptiales sont acquises entre octobre et novembre. 

Juv.

Ad.

Juv.



65

➊ Grandes couvertures tertiaires
Plumes larges, souvent arrondies à leur extré-
mité, plus rarement obtuses, non usées, à bords 
réguliers. Elles sont grises comme les petites et 
moyennes couvertures,  bordées ou non d’un très 
fi n liseré blanc crème à beige, ne faisant ordinai-
rement pas le tour de la plume. Très occasionnel-

lement, ces 
plumes 
peuvent pré-
senter 
quelques ver-
miculures ou 
zébrures sur le 
bord du vexille 
externe. 

➋ Première rémige tertiaire
Plume longue et effi lée, parfois 
légèrement courbe, à dominante 
grise, présentant sur son vexille 
externe une longue bande longi-
tudinale noir profond chatoyant, 
aux contours très nettement 
défi nis. Cette bande est frangée 
sur sa partie interne par une zone 
gris perle lumineux s’étendant 
quasiment jusqu’au rachis. Le 
vexille externe de cette rémige est 
souvent très étroitement liséré de 
blanc crème. 

➌ Longueur relative des rémiges tertiaires 
Lorsque l’aile est maintenue pliée comme en po-
sition naturelle, l’extrémité de la plus longue 

rémige tertiaire dé-
passe celle de la cin-
quième grande rémige 
primaire, parfois même 
de la quatrième. En plu-
mage nuptial, les ré-
miges tertiaires les plus 
longues sont souvent 
courbes, un peu en fau-
cille.

➍ Grandes couvertures secondaires
Examiner les cinq premières. Plumes larges, à 
bords presque parallèles, à extrémité large et 
arrondie, parfois même anguleuse. Ces plumes 
sont blanc crème à nuances chamois, voire noi-

sette, dans leur partie distale. En moyenne, le 
blanc crème de la partie distale remonte haut, la 
base grise de ces plumes se trouvant alors large-
ment masquée par les moyennes couvertures. La 
séparation entre le blanc et le gris est habituelle-
ment assez rectiligne. 

➎ Petites et moyennes couvertures
Plumes non usées, larges, à extrémité arrondie 
ou presque carrée. Elles sont entièrement gris 
uni et dépourvues de liseré. 

➍

➎

➊
➋

➌



66

Sarcelle d’hiver
MÂLE JUVÉNILE

Les scapulaires 
de type juvénile sont brunes, 

bordées de blanc crème à chamois,
souvent barrées ou tachées en leur centre. Les rémiges 

secondaires sont vert iridescent pour les 4 à 5 (exception-
nellement 3) les plus internes, à dominante noire pour les autres 

(mâle certain si plus de 4 plumes à vexille externe entièrement vert). 
Toutes ces rémiges sont bordées postérieurement de blanc et antérieu-

rement d’une barre crème à noisette. Les petites et moyennes couvertures 
sont brunes à brun grisâtre. 

Longueur de l’aile pliée : 173 à 192 mm.  
Mue : les rémiges tertiaires de type juvénile sont souvent 
conservées jusqu’en décembre. Les  scapulaires 
et les grandes couvertures tertiaires nuptiales sont acquises 
en octobre-novembre, parfois en janvier.

Ad.

Ad.

Juv.
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➊ Grandes couvertures tertiaires
Avant la mue nuptiale, plumes paraissant assez 
étroites, allongées-lancéolées, obtuses ou  
pointues à leur extrémité, fréquemment usées, 
parfois à bords irréguliers. Elles sont brunes à 
brun grisâtre, bordées d’un liseré blanc sale à 

beige chamois, fai-
sant souvent le tour 
de la plume. Ce li-
seré peut avoir par-
tiellement disparu 
par abrasion. Par-
fois présentes dès 
octobre, les ter-
tiaires nuptiales 
grises tranchent 
avec les couver-
tures alaires brun 
grisâtre de type ju-
vénile.

➋ Première rémige tertiaire
Avant la mue nuptiale, plume 
droite, relativement large, lan-
céolée, à extrémité pointue. Elle 
présente sur son vexille externe 
une bande longitudinale noir 
mat à contour souvent impré-
cis du côté interne. Cette bande 
est frangée sur sa partie interne 
par une zone gris perle ne 
s’étendant pas jusqu’au rachis. 
Le vexille externe est bordé 
d’une marge blanc à chamois 
s’élargissant vers l’extrémité de 
la plume. 

➌ Longueur relative des rémiges tertiaires
Ce critère d’âge n’est valable que sur des plumes 
de type juvénile, avant la mue. Lorsque l’aile 

est maintenue pliée 
comme en position 
naturelle, l’extré-
mité de la plus 
longue rémige ter-
tiaire n’atteint pas 
celle de la cin-
quième grande ré-
mige primaire. 

➍ Grandes couvertures secondaires
Examiner les cinq premières. Plumes relativement 
étroites, à bords non parallèles, convergeant 
régulièrement vers l’extrémité, qui est de for-
me obtuse à arrondie. Ces plumes sont blanc-

crème à nuances chamois dans leur partie distale. 
Le blanc crème de la partie distale est en moyenne 
modérément étendu, la base brun-gris de ces 
plumes étant largement visible. La séparation en-
tre le blanc crème et le brun est parfois sinueuse, 
notamment au niveau du rachis. 

➎ Petites et moyennes couvertures
Plumes souvent usées, relativement étroites, se 
rétrécissant vers l’extrémité, qui est de forme 
arrondie ou obtuse. Elles sont brunes à brun 
grisâtre, certaines parfois bordées d’un léger li-
seré clair. 

➍

➎

➊
➋➌
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Sarcelle d’hiver
FEMELLE ADULTE

Les scapulaires 
nuptiales sont brunes, 

bordées d’une marge crème à 
chamois, parfois tachées en leur centre. 

Les rémiges tertiaires sont brunes, souvent avec 
une bande sombre. Les rémiges secondaires sont vert 

iridescent pour les 2 à 4 les plus internes (femelle certaine 
si moins de 4 plumes à vexille externe entièrement vert), à domi-

nante noire pour les autres. Elles sont bordées postérieurement de blanc et 
antérieurement d’une barre crème à noisette. Les petites et moyennes couvertures 
sont brunes à brun grisâtre. Elles peuvent être toutes lisérées de crème à chamois ou 
sembler quasiment unies. 

Longueur de l’aile pliée : 172 à 184 mm.  
Mue : les rémiges primaires et les couvertures sont remplacées 
de mi-juillet à fi n septembre. Les scapulaires nuptiales 
sont acquises en octobre et novembre, les rémiges tertiaires 
d’octobre à février. 

Juv.

Juv.

Ad.



➊ Grandes couvertures tertiaires
Plumes ordinairement larges, arrondies à leur 
extrémité, plus rarement obtuses, non usées, à 
bords réguliers. Elles sont brunes avec une large 

marge blanc 
crème à chamois, 
nettement défi nie 
et faisant le tour de 
la plume. Il peut 
arriver que ces 
plumes soient ta-
chées ou barrées de 
marques claires en 
leur centre. 

➋ Première rémige tertiaire
Plume longue mais non effi lée, à 
dominante brune, présentant 
sur son vexille externe une 
bande longitudinale brun fon-
cé, plus rarement brun-noir 
terne, à contours diffus et 
imprécis. Cette bande est fran-
gée sur sa partie interne d’une 
étroite bande gris perle ne 
s’étendant pas jusqu’au rachis. 
Le vexille externe de cette ré-
mige primaire est bordé d’une 
large marge blanche qui 
contourne la pointe de la plume. 

➌ Longueur relative des rémiges tertiaires
Lorsque l’aile est maintenue pliée comme en
position naturelle, l’extrémité de la plus longue 

rémige tertiaire
dépasse celle de 
la sixième grande
rémige primaire, 
parfois même de
la cinquième. En
plumage nuptial, les 
rémiges tertiaires les 
plus longues sont 
parfois légèrement 
courbes.

➍ Grandes couvertures secondaires
Examiner les cinq premières. Plumes larges, à 
bords presque parallèles, à extrémité large et 
arrondie, quelquefois anguleuse. Ces plumes 
sont blanc crème, parfois avec des nuances bei-

ges dans leur partie distale. En moyenne, le blanc 
crème remonte assez haut. La base brune des 
plumes, qui est parfois rayée de blanc, est large-
ment masquée par les moyennes couvertures. 
La séparation entre le blanc crème et le brun est 
parfois sinueuse, avec un décrochement au ni-
veau du rachis.  

➎ Petites et moyennes couvertures
Plumes non usées, larges, à extrémité arrondie. 
Elles sont brunes à brun grisâtre, bordées d’un 
liseré crème à chamois de largeur variable, au 
moins sur certaines moyennes couvertures. 
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➍

➎

➊➋

➌
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Sarcelle d’hiver
FEMELLE JUVÉNILE

Longueur de l’aile pliée : 166 à 185 mm.  
Mue : les rémiges tertiaires de type juvénile sont parfois 
conservées jusqu’au printemps. Les  plumes scapulaires 
et les grandes couvertures tertiaires nuptiales sont acquises 
entre novembre et février.

Les scapulaires 
de type juvénile sont 

brunes bordées de crème à 
chamois, certaines tachées en leur centre. 

Les rémiges tertiaires sont brunes, souvent avec 
une bande sombre. Les rémiges secondaires sont vert 

iridescent pour les 2 à 4 les plus internes (femelle certaine si moins 
de 4 plumes à vexille externe entièrement vert), à dominante noire pour les 

autres. Elles sont bordées postérieurement de blanc et antérieurement d’une barre 
crème à noisette. Les petites et moyennes couvertures sont brunes. 

Juv.Juv.

Ad.

Ad.



➊ Grandes couvertures tertiaires
Avant la mue nuptiale, plumes paraissant assez 
étroites, allongées-lancéolées, obtuses ou  
pointues à leur extrémité, fréquemment usées, 
parfois à bords irréguliers. Elles sont brunes, bor-

dées d’un liseré 
blanc sale à beige 
chamois, faisant 
ordinairement le 
tour de la plume. 
Ce liseré peut avoir 
partiellement dis-
paru par abrasion. 

➋ Première rémige tertiaire
Plume longue mais non effi lée, à 
dominante brune, présentant 
sur son vexille externe une 
bande longitudinale brun fon-
cé, plus rarement brun-noir 
terne, à contours diffus et 
imprécis. Cette bande est fran-
gée sur sa partie interne d’une 
étroite bande gris perle ne 
s’étendant pas jusqu’au rachis. 
Le vexille externe de cette ré-
mige primaire est bordé d’une 
marge blanche de largeur va-
riable, qui peut contourner la 
pointe.

➌ Longueur relative des rémiges tertiaires
Ce critère d’âge n’est valable que sur des plumes 
de type juvénile, avant la mue nuptiale. Lorsque 

l’aile est maintenue 
pliée comme en posi-
tion naturelle, l’ex-
trémité de la plus 
longue rémige ter-
tiaire n’atteint pas 
celle de la sixième 
grande rémige pri-
maire.

➍ Grandes couvertures secondaires
Examiner les cinq premières. Plumes relativement 
étroites, à bords non parallèles, convergeant ré-
gulièrement vers l’extrémité obtuse à arrondie. 
Ces plumes sont blanc crème dans leur partie dis-

tale. Le blanc crème est en moyenne peu étendu. La 
base brune des plumes, qui est parfois rayée de 
blanc, est largement visible. La séparation entre le 
blanc crème et le brun est parfois sinueuse, avec un 
décrochement au niveau du rachis.

➎ Petites et moyennes couvertures
Plumes souvent usées, relativement étroites, se 
rétrécissant vers l’extrémité, qui est de forme 
arrondie ou obtuse. Elles sont brunes à brun 
grisâtre, bordées d’un liseré crème à chamois 
de largeur variable, au moins sur certaines 
moyennes couvertures. 
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➎
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Sarcelle d’hiver

MÂLE ADULTE

1re rémige tertiaire

MÂLE JUVÉNILE FEMELLE ADULTE FEMELLE JUVÉNILE

nette bande noir profond 
chatoyant – très étroit liseré 

larges, arrondies – grises
– parfois un net liséré très étroit   

larges, arrondies – grises
– dépourvues de liseré   

larges – bords parallèles et 
extrémité arrondie voire anguleuse 

bande noir terne – marge claire large

étroites, lancéolées – brun grisâtre 
avec marge peu large imprécise

étroites, lancéolées – brun grisâtre
– rarement un fi n liseré clair

étroites – bords convergeant vers 
l’extrémité arrondie ou obtuse 

bande brune à brun-noir imprécise – large marge claire    

larges, arrondies – brunes avec
marge claire large et nette  

larges, arrondies – brunes
– souvent un liséré clair   

larges – bords parallèles et 
extrémité arrondie voire anguleuse

étroites, lancéolées – brunes avec 
marge peu large imprécise

étroites, lancéolées – brunes
– souvent un liseré clair

étroites –  bords convergeant vers 
l’extrémité arrondie ou obtuse

Grandes couvertures 
tertiaires
(ici, la 2e)

Petites et moyennes 
couvertures

Grandes couvertures 
secondaires (les 5 
premières)

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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