Fiche de totem : Sarcelle
La sarcelle est le plus petit canard d'eau douce d'Europe.
Elle habite partout où elle trouvera de l'eau et de la nourriture, à condition qu'il n'y
ait pas trop de courant. C'est celui fréquenté traditionnellement par l'ensemble des
canards : étangs, réservoirs artificiels, lacs...
La sarcelle est un oiseau très sociable, qui est toujours en groupe.
Bien qu'à la fois diurne et nocturne, une partie importante de son activité est
concentrée au crépuscule et pendant la nuit pour la recherche de nourriture.

Floches
Extérieur : Brun clair
Intérieur : Vert

Classification
Sous-Embranchement :

Classe :
Ordre :
Famille :
Caractéristiques

Taille :
Poids :
Longévité :
Portée :
Gestation :
Protection : Inconnu

Les sarcelles ne plongent pas entièrement pour se nourrir, mais elles peuvent le
faire pour se protéger d'un prédateur. Maladroites sur terre, elles ont un vol agile et
rapide, mené avec beaucoup d'énergie. Elles sont capables de décoller très
rapidement, et d'effectuer de brusques changements de direction et des pirouettes.
Toutes ces prestations sont possibles grâce à une musculature puissante, et elles
permettent à ces oiseaux d'échapper aux prédateurs aériens. C'est aussi le seul
canard capable de se gratter en vol. La petite taille de cet oiseau, la rapidité et
l'agilité du vol, ainsi que la façon de piquer vers le sol pour atterrir, font que le vol
de la sarcelle d'hiver ressemble à celui d'un limicole.
Assez grégaire et ne présentant pas de comportement territorial, la Sarcelle a
tendance à se réunir et à voler en petits groupes. Lors de la migration, cet oiseau
vole en nuée pouvant aller jusqu'à un millier d'oiseaux ; il existe une grande
coordination entre les membres de la nuée.
Cette sarcelle est assez silencieuse mais les mâles produisent des petits « crits »
aigus mais discrets que les chasseur apprennent à reproduire.

