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Canard siffl eur
Anas penelope

Principaux caractères spécifi ques 

L e canard siffl eur est un anatidé de taille 
moyenne, d’une longueur de 45 à 51 cm 

pour une envergure de 75 à 86 cm. C’est un 
canard compact au cou et au bec courts. 
Ses ailes sont étroites et sa queue caracté-
ristiquement pointue. Les mâles pèsent de 
600 à 1000 g, les femelles de 500 à 800 g. 
En plumage nuptial, la tête du mâle est 
roux orangé avec, parfois, des refl ets ou un 
bandeau vert métallique diffus ; le front et 
le sommet de la tête sont parcourus d’une 
bande jaune crème. La poitrine est rosâtre, 
le ventre blanc pur, les fl ancs et le dos gris 
vermiculé. Les sous-caudales noires 

contrastent avec le dessus de la queue, gris 
argenté. Chez le mâle adulte, les couver-
tures alaires sont blanches et forment une 
bande transversale bien visible au repos 
comme en vol. De ce fait, il est possible de 
déterminer l’âge des mâles à distance.
Dominé par le brun, le plumage des fe-
melles et des juvéniles varie beaucoup d’un 
oiseau à l’autre. On reconnait habituelle-
ment quatre nuances de couleur: gris barré, 
gris uni, roux barré et roux uni. Contraire-
ment aux femelles des autres espèces de 
canard de surface eurasiens, le plumage du 
corps est marbré ou uni et non « écaillé ». 
Le ventre est blanchâtre.

Le bec, étroit et court, est bleu-gris à onglet noir. Il est dépourvu de 
tachetures, y compris chez les femelles. Dans toutes les classes d’âge 
et de sexe, les pattes sont gris-noir et l’iris brun.
Chez le mâle adulte, les plumes du miroir sont vert métallique et 
bordées postérieurement et antérieurement de noir. Elles sont 
sombres et ternes dans les autres classes d’âge et de sexe. 

Détermination du sexe et de l’âge
Déterminer le sexe et l’âge des siffl eurs par l’examen des ailes est 
aisé dans la majorité des cas. Les mâles adultes se reconnaissent 
immédiatement et toute l’année à leurs couvertures alaires blanc pur. 
Pour les autres classes, la principale diffi culté réside dans la détermi-
nation de l’âge de certaines femelles peu caractéristiques, en parti-
culier lorsque les grandes couvertures tertiaires des juvéniles ont été 
remplacées.
L’examen alaire portera sur les couvertures sous-alaires, les petites et 
grandes couvertures, les grandes couvertures tertiaires (avant la mue 
nuptiale pour les femelles) et la dixième rémige secondaire. S’agis-
sant de l’âge des femelles, les deux derniers critères seront précieux 
pour les cas diffi ciles. Dans certains cas, les grandes couvertures se-
condaires pourront également contribuer à établir le diagnostic. 
L’extrémité de ces plumes comporte en moyenne plus de noir chez les 
mâles que chez les femelles et chez les adultes que chez les jeunes.
Si on dispose de l’oiseau entier, on recherchera des critères non 
alaires : présence ou non d’un pénis, présence ou non de vermicu-
lures, forme des rectrices, existence ou non d’une bourse de Fabricius 
pour les oiseaux morts. Les jeunes siffl eurs conservent des rectrices 
de type juvénile parfois jusqu’au printemps, ce qui facilite grande-
ment la détermination de leur âge.
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Canard siffl eur
MÂLE ADULTE

En plumage 
nuptial, les plumes 

scapulaires sont grises, fi ne-
ment vermiculées de noir et de blanc. Les 

rémiges tertiaires sont longues et lancéolées ; leur 
vexille externe est noir pur bordé d’une marge blanc pur. Le 

miroir est vert métallique. Il est encadré de deux bandes noires, 
l’antérieure étant formée par l’extrémité des grandes couvertures secon-

daires. La 10e rémige secondaire est blanc pur. Les petites et moyennes couvertures 
sont blanc pur sur la plus grande partie de l’aile, gris vermiculé sur son bord antérieur. 

Longueur de l’aile pliée : 252 à 281 mm.  
Mue : les rémiges primaires et les couvertures sont remplacées 
de fi n juin à début septembre. Les plumes scapulaires nuptiales 
et les rémiges tertiaires sont habituellement acquises pour 
décembre. 

Juv.

Ad.

Juv.
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➊ Couvertures sous alaires
Plumes grises, saupoudrées ou vermiculées de 
blanc-gris.

➋ Petites et moyennes couvertures
Hormis celles qui sont proches du bord antérieur 
de l’aile, les petites et moyennes couvertures sont 

blanc pur. Elles forment une large tache au centre 
de l’aile.
Exceptionnellement, une ou deux plumes grises 
ou brunes peuvent subsister parmi les blanches 
(voir ci-dessous).

➌ Grandes couvertures tertiaires
Plumes non usées, à bords réguliers et bout ar-
rondi. Elles sont grises, bordées d’un liseré blanc 
et souvent vermiculées à leur extrémité.

➍ Grandes couvertures secondaires
Plumes blanches à bord distal noir pur.

➊

➌

➍

➋



Canard siffl eur
MÂLE JUVÉNILE

Les scapulaires 
de type juvénile 

sont brun foncé à larges 
bordures chamois ou rousses ; 

leur centre est parfois barré de brun 
roux. Les rémiges tertiaires sont brunes, 

souvent plus foncées sur le vexille externe, qui est 
bordé de blanc sale. Le miroir, brun suie terne, peut 

présenter quelques refl ets vert métallique. La 10e rémige secon-
daire est blanc pur, plus rarement tachée de brun. Les grandes 
couvertures sont claires, pointées de brun suie. Les petites et moyennes 
couvertures brunes, brun grisâtre voire beiges, donnent souvent à l’aile un 
aspect pâle, fl ou et délavé.

Longueur de l’aile pliée : 246 à 266 mm.  
Mue : les rémiges tertiaires juvéniles sont remplacées à partir de 
septembre, parfois pas avant la fi n de l’hiver. Des scapulaires 
juvéniles peuvent être retenues jusqu’en janvier et les grandes 
couvertures tertiaires au moins jusqu’en février.

Ad.

Ad.

Juv.

Ad.
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➊ Couvertures sous alaires
Examiner surtout les petites et moyennes couver-
tures. Ces plumes sont brun grisâtre à grises ; 
quelques unes au moins sont saupoudrées, bar-
rées ou vermiculées de blanc-gris ou de brun-

➌ Grandes couvertures tertiaires
Avant la mue nuptiale, ces plumes sont souvent 
usées, relativement étroites, à bords irréguliers. 
Leur extrémité est arrondie, obtuse ou effi lée. 
Elles sont brunes, bordées d’un liseré blanc sale, 
qui peut avoir disparu par abrasion.

➍ Grandes couvertures secondaires
Aspect très variable. Examiner surtout les couver-
tures centrales. Elles sont souvent étroites et 
pointues. Ces plumes sont blanc sale, beiges ou 

brun-gris avec, sur certaines au moins, une tache 
ou une barre subterminale brun foncé à noir 
mat mal défi nie.
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➊

➌
➍

➋

gris. Certaines peuvent présenter une étroite 
marge claire mal défi nie.

➋ Petites et moyennes couvertures
Aspect variable, voir différents types illustrés
(P. 122).

Ces plumes sont ordinairement étroites et à 
bords convergeant rapidement vers l’extrémité. 
Elles sont brun-grisâtre à beige, parfois confu-
sément barrées de blanc sale ou de chamois. 
Elles ont un aspect délavé. Les moyennes couver-
tures sont fréquemment bordées d’une marge 
claire mal défi nie. Des plumes blanc pur peuvent 
apparaitre au cours du premier hiver.



Canard siffl eur
FEMELLE ADULTE

Longueur de l’aile pliée : 242 à 262 mm.  
Mue : les rémiges primaires et les couvertures sont remplacées 
de fi n juin à début septembre. Les plumes scapulaires nuptiales 
et les rémiges tertiaires sont habituellement acquises pour 
décembre. 

Juv.

Juv.

Ad.
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Les scapulaires 
courtes sont brun 

foncé, largement bordées 
de brun-roux clair ; les plus 

longues sont grises margées de blanc. 
Leur centre est parfois barré de brun roux. Les 

rémiges tertiaires sont brunes, très foncées sur le 
vexille externe, qui est liseré de blanc. Le miroir est grisâtre 

à couleur suie, parfois lavé de bronze ou de vert métallique. La 10e 
rémige secondaire est habituellement blanc pur. Les grandes couvertures 

sont grises, pointées de blanc et de suie. Les petites et moyennes couvertures, 
brunes, sont très nettement margées de blanc, ce qui donne à l’aile un aspect écaillé.



➌ Grandes couvertures tertiaires
Plumes non usées, larges, à bords réguliers. L’ex-
trémité de ces couvertures est doucement arron-
die. Elles sont brunes, bordées d’une large marge 
blanche ou beige bien défi nie, contrastant forte-
ment avec le centre de la plume.

➍ Grandes couvertures secondaires
Aspect très variable. Examiner surtout les couver-
tures centrales. Elles sont souvent larges à extré-

mité arrondie ou anguleuse. Ces plumes sont 
grises à barre terminale blanche mêlée de gris-
noir. 

➊ Couvertures sous alaires
Examiner surtout les petites et moyennes couver-
tures. Ces plumes sont brun clair avec une marge 
plus pâle ou blanche nettement délimitée. Elles 
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➊

➌

➍

➋

sont dépourvues de vermiculures mais peuvent 
présenter une zone plus claire en leur centre.

➋ Petites et moyennes couvertures
Aspect variable, voir différents types illustrés
(p. 122).

Ces plumes sont larges, à extrémité doucement 
arrondie. Elles sont brunes à brun grisâtre et bor-
dées d’une large marge blanche ou beige bien 
défi nie, contrastant fortement avec le centre de 
la plume. Ces marges blanches s’élargissent et 
s’étendent à la partie antérieure de l’aile avec 
l’âge. Chez les jeunes adultes, elles peuvent être 
très réduites ou pratiquement absentes des cou-
vertures les plus proches du bord antérieur de 
l’aile.
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Canard siffl eur
FEMELLE JUVÉNILE

Longueur de l’aile pliée : 228 à 261 mm.  
Mue : les rémiges tertiaires juvénile sont remplacées à partir de 
septembre, parfois pas avant le printemps. Des scapulaires 
juvéniles peuvent être retenues jusqu’en janvier et les grandes 
couvertures tertiaires au moins jusqu’en février.

Les scapulaires de type 
juvénile sont brunes à marges chamois 

ou rousses ; leur centre est parfois barré de brun 
roux. Les rémiges tertiaires sont brunes, plus foncées sur le 

vexille externe, qui est bordé de blanc sale. Le miroir est gris-brun. La 
10e rémige secondaire est blanc sale à gris-brun. Les grandes couvertures sont gris-

brun pointées de blanc sale, parfois mêlé de gris fumée. Les petites et moyennes couvertures 
sont brunes margées de blanc sale ou de beige chamois, ce qui donne à l’aile un aspect plus 
ou moins écaillé.

Ad.

Ad.

Juv.

Ad.

Ad.
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➊ Couvertures sous alaires
Examiner surtout les petites et moyennes couver-
tures. Ces plumes sont brun clair avec une marge 

➌ Grandes couvertures tertiaires
Avant la mue nuptiale, ces plumes sont souvent 
usées, relativement étroites, à bords irréguliers. 
Leur extrémité est arrondie, obtuse ou effi lée. 
Elles sont brunes, bordées d’un liseré blanc sale, 
qui peut avoir disparu par abrasion. 

➍ Grandes couvertures secondaires
Aspect très variable. Examiner surtout les couver-
tures centrales. Elles sont souvent étroites et 

pointues. Ces plumes sont brun-gris à grises 
avec des barres blanchâtres et une extrémité 
blanche, occasionnellement tachée de gris-noir. 

➊

➌

➍

➋

pâle assez bien défi nie. Elles sont dépourvues de 
vermiculures mais peuvent présenter des taches 
claires en leur centre.

➋ Petites et moyennes couvertures
Aspect assez variable, voir différents types illus-
trés (p. 122).

Ces plumes sont étroites et à bords convergeant 
rapidement vers l’extrémité. Elles sont brunes et 
bordées d’une marge blanc-beige ou chamois 
mal défi nie, mais contrastant tout de même avec 
le centre de la plume. Chez certaines femelles, 
cette marge est ténue voire inexistante au niveau 
de la plupart des petites couvertures, en particu-
lier celles du bord antérieur de l’aile.
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Mâles juvéniles

Femelles adultes

Femelles juvéniles

couvertures brunes et barrées,
avec marges claires sur certaines

marges claires limitées
aux moyennes couvertures

couvertures gris blanchâtre
dépourvues de marges claires

marges blanches limitées aux moyennes couver-
tures et petites couvertures centrales

marges blanches s’étendant à
toutes les couvertures

marges presque blanches et s’étendant
à toutes les couvertures

présence d’une petite couverture
entièrement blanche

marges claires des petites
couvertures très diffuses

Canard siffl eurVariabilité de l’aspect des couvertures alaires au sein d’une même classe d’âge et de sexe



Canard siffl eur

MÂLE ADULTE

Grandes couvertures 
tertiaires (ici la 2e)

MÂLE JUVÉNILE FEMELLE ADULTE FEMELLE JUVÉNILE

grises avec un fi n liseré blanc
- pointe souvent vermiculée

usées, obtuses – brunes avec
un fi n liseré blanc sale

non usées, arrondies – brunes avec
large marge blanche

usées, obtuses – brunes avec
un fi n liseré blanc sale

larges – barre terminale noir pur étroites, pointues –  certaines avec 
extrémité tachée de noir   

larges – grises à extrémité blanche 
saupoudrée de noirâtre   

étroites, pointues – grises à extrémité 
blanche, rarement tachée 

Grandes couvertures 
secondaires centrales

arrondies – grises avec saupoudrage
ou vermiculures blanc-gris

pointues – brun-gris avec saupoudrage 
ou rayures – sans net liseré 

arrondies – brun clair avec large et 
nette marge blanc-beige

pointues – brun clair avec liseré
blanc-beige bien visible

Couvertures 
sous-alaires
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blanc pur étroites à bout obtus – brun-beige 
–  pas de marge claire nette 

larges à bout arrondi – brunes à large 
marge claire bien défi nie  

étroites à bout obtus – brunes avec 
marge claire mal défi nie

Petites et moyennes 
couvertures

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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