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Yakari et les colverts
Comme tous les Peaux-Rouges, 
notre héros respecte les colverts, 
même si, quand il en rencontre un 
en allant chercher de l’eau, cela 
donne lieu à de petites scènes 
plutôt… comiques. C’est le cas 
dans Yakari et Grand Aigle (tome 1) 
et Le Premier Galop (tome 16).

Le colvert, appelé aussi canard sauvage, est l’ancêtre des 
races domestiques de nos basses-cours.

Son vol est puissant et régulier, comme celui des oiseaux 
migrateurs. 

Lorsqu’il nage, ses pattes palmées lui servent à la fois de 
rames et de gouvernail. Pour changer de direction, il pagaie 
davantage d’un côté que de l’autre, comme un rameur.

Si sa nourriture se trouve dans l’eau, à faible profondeur, 
il la prélève avec son grand bec en basculant la tête en bas, 
le croupion et la queue en l’air.

Le menu de ce goinfre est varié : plantes aquatiques, petits 
poissons, graines de céréales, vers, escargots, grenouilles…

Marcher, voler, nager, plonger… Le colvert connaît tous les 
chemins : ceux de la terre, du ciel et de l’eau. C’est pourquoi 
les Peaux-Rouges le respectaient comme un guide sûr.

Les couples se forment à l’automne, quand le mâle a revêtu 
son superbe plumage multicolore. 

La cane pond 7 à 15 œufs. Elle attend que le 
dernier œuf soit pondu pour commencer 
à couver. Ainsi, tous les canetons 
vont éclore en même temps. 
Encore prisonniers de leur 
coquille, ils communiquent entre
eux. S’ils sont trop bavards, 
et que le danger menace, leur mère 
pousse quelques cris : « coin-coin ». 
Aussitôt, les œufs se taisent !

Fiche d’identité
Famille : Anatidés

Régime alimentaire : 
Omnivore

Géographie : 
Tout l’hémisphère nord

Rapport à l’homme : 
Sauvage / Domestiqué
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 Ce que Yakari ne 
pouvait pas savoir
Chez nous, le colvert se mange 

rôti, aux navets, aux olives, 
à l’orange ou laqué.

En fi let, la viande 
maigre qui recouvre 

la poitrine de cet 
oiseau s’appelle 
le magret.
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Jouer
Suis-le ! 

Le colvert 

connaît tous 

les chemins. 

C’est un guide 

sûr. Suis-le 

pour sortir du 

labyrinthe. 

Lire
COIN COIN !

Quel bruit ! Complète ce texte en plaçant au bon 

endroit les mots proposés : 

gouvernail - pagaie - marche
rameur - goinfre - palmées

rames - dandinant

SOLUTION : 1. Marche / 2. Dandinant / 3. Palmées / 4. Rames / 5. 
Gouvernail / 6. Pagaie / 7. Rameur / 8. Goinfre.

SOLUTION : 

SOLUTION : La somme de tous les chiffres
 de chaque nombre égale 18.

Compter
Une seule solution

Quel est le point commun entre tous 

ces nombres ?

1854       2394

7731       9702

5544       3753

Cet oiseau                              facilement, même 

si c’est en se                           . Lorsqu’il nage, 

ses pattes                            lui servent à la 

fois de                             et de                            ; 

pour changer de direction, il 

davantage d’un côté que de l’autre, comme un

                           . Le menu de ce                              

est varié.
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