Le canard de Poméranie

Détention
Animal social, le canard doit vivre en groupe. Les canards devraient disposer d’un enclos spacieux en
plein air, avec un poulailler ou un abri, ainsi qu’un pré. Les animaux adultes n’ont pas besoin d’un
abri sophistiqué. En revanche, il doit être au sec, sans courants d’air et pourvu d’une litière
suffisante (paille à tiges courtes, copeaux de bois, sciure). Les canards doivent avoir impérativement
la possibilité de nager.
Place nécessaire:
Poulailler/Abri
2 animaux/ m2
Espace extérieur
10m2/ animal (KAG-Freiland)
Surface d’eau
jusqu’à 20 canards 3m2
Jusqu’à 50 canards 5m2
jusqu’à 100 canards 10m2
Alimentation
En principe, les canards sont omnivores. Ils aiment les aliments tendres et peuvent être nourris avec
des restes de cuisine. Par contre, les canards doivent avoir impérativement à disposition du sable et
des petits cailloux (gravier), afin que la nourriture puisse être broyée par les muscles de l’estomac.
Dans le cas contraire, ils risquent de dangereux ennuis intestinaux. Leur nourriture préférée est le
maïs trempé mais ils acceptent aussi le froment et l’orge. Les jeunes aiment les flocons d’avoine –
concassés et mélangés à d’autres aliments – ou l’avoine germée. Le seigle n’est pas indiqué. Selon le
type de détention, s’ajoutent des aliments naturels provenant de l’enclos ou de l’étang, tels que
herbe, herbes aromatiques, insectes, vers, amphibiens, escargots, souris, algues ou lentilles d’eau.
Boisson
Les canards ont besoin d’eau, pas seulement pour nager et se nettoyer les plumes. Il est important
de leur mettre constamment à disposition une quantité suffisante d’eau propre à boire. Durant la
première semaine de vie, ils ont besoin de 0,05 l d’eau par jour, quantité qui monte à 0,1 l dans les
semaines suivantes, jusqu’à atteindre env. 0.5 l par jour. Il faut veiller à placer la mangeoire et
l’abreuvoir à env. deux mètres l’un de l’autre, afin d’éviter des pertes de fourrage.
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