Cormoran à aigrette

Double-crested cormorant

Phalacrocorax auritus

Hiver: Il passe l’hiver le long de la côte
Pacifique de l’Alaska jusqu’au Mexique, et le
long de la côte de l’Atlantique de la Caroline du
Nord jusqu’à Belize.
Wintering: They spend the winter, along the
Pacific Coast from Alaska to Mexico, the
Atlantic coasts from North Carolina to Belize,

Migration: Distribué
largement au travers de
l’Amérique du Nord.
Comportement: Ils plongent de la surface de
l’eau et chassent leur proie sous l’eau. Ils
attrapent les poissons avec leur bec, sans le
transpercer. Vous ne voyez souvent que la tête.
Behaviour: They dive from the surface of the
water and chase prey underwater. They grab fish
in their bill, without spearing it. You often only
see their head.
Habitat: Trouvé dans les étangs, les lacs, les
rivières, les lagunes, les estuaires, et sur les côtes
littoraux.
Habitat: Found in ponds, lakes, rivers, lagoons,
estuaries, and open coastline.
Alimentation: principalement de poisson.
Feeding: Mainly fish.
Protection: La société National d'Audubon l'a
considérée comme une espèce préoccupante en
1972. Les augmentations après les années 70
étaient explosives dans quelques secteurs.
Conservation: The National Audubon Society
considered it a species of special concern in
1972.
Increases after the 1970’s were explosive in
Source : All about birds, 1999
(http://www.birds.cornell.edu/AllAboutBirds/BirdGuide/Doublesome
areas.
crested_Cormorant.html)

Migration: Widely distributed
across North America.
Longévité: 6 ans
Lifespan: 6 years
Envergure des ailes: 114-123 cm
Wingspan: 114-123 cm
Poids des adultes: 1200-2500 g
Weight: 1200-2500 g

Description: Ils ont un long corps
et un long cou. Les becs sont
pointus et crochu au bout.
Description: They have a long
body and a long neck. Their bill
is blunt and hooked at the tip.

Légende
Mauve: année complète
Rouge : été (reproduction)
Bleu : hiver (non-reproduction)
Jaune : migration

Couleur: La peau nue
(sans plume) autour du
visage est orange. Les
adultes son
complètement noirs avec
du vert brillant.
Colour: Bare skin
around face, which is
orange. Adults are all
black with greenish
gloss.

Reproduction: Ils se reproduisent en Gaspésie, dans les prairies, au
centre de l’Amérique du Nord, et le long des Grands Lacs et du Fleuve StLaurent.
Breeding: They breed in Gaspésie, in the prairies, in the centre of North
America, and along the Great Lakes, the St. Lawrence Seaway and in
Hope Town.
Nid: Ils fabriquent un nid volumineux avec des bâtons et d’autres
matériaux.
Nests: They make a bulky nest of sticks and other materials.
Nombre d’œufs: 3 à 4 oeufs.
Number of eggs: 3 to 4 eggs.
Jeunes: Ils quittent leurs nids et passent la journée en groupes avec
d’autres jeunes. Ils retournent à leurs nids pour se faire nourrir.
Babies: They leave their nests and spend the day in groups with other
youngsters. They return to their own nests to be fed.

