LE CANARD ROUEN FRANÇAIS
Par Anthony Ré

Origines :
France
Région : Haute Normandie
Département : Seine Maritime
Alentours de la Ville de Rouen

Issu de canards Colvert
Avec le but d’augmenter sa
masse depuis le 19ème siècle.

Photo du début du 20ème siècle

Perfectionné par Monsieur
René Garry au début du
20ème siècle.

Homologuée officiellement
en France en 1923.

Caractéristiques de la race :
 Elevée principalement pour sa chair, réputée comme
l’une des meilleures et recommandée par les plus grands
restaurateurs français.
 Il est le plus lourd et le plus volumineux des canards
français. Il est l’un des canards les plus longs (longueur
de dos) pour un canard issu du Colvert sur le continent
européen.
 Canard avec une couleur rare dont il est à l’origine :
La variété truitée

Le standard
Aspect général : forme très allongée, dégagée, port relevé, belle ampleur. La longueur est la
qualité maitresse du Rouen clair ce qui lui conserve une élégance relative malgré sa taille.
Masses : Canard : 3,3 kg à 3,8 kg
Cane : 3 à 3,5 kg
Caractéristiques du canard et de la cane :
Corps : très allongé, élégant, d’une belle ampleur, nettement incliné d’avant en arrière.
Dos : long, incliné vers l’arrière.
Poitrine : pleine, bien arrondie, sans trace de quille.
Abdomen : bien développé, sans trace de panouille.
Tête : allongée, le front ni trop haut, ni trop plat.
Bec : chez le canard vert olive à jaunâtre sans raie noire longitudinale médiane, onglet foncé.
Chez la cane jaune ocre avec légère transparence verdâtre, onglet corne clair. Bec long et large.
Yeux : iris brun foncé.
Cou : longueur moyenne, pas trop fort.
Ailes : bien serrées au corps, couvrant bien le dos, ne se croisant pas.
Queue : portée fermée, dans le prolongement de la ligne de dos.
Cuisses : longueur moyenne, peu visibles.
Tarses et doigts : jaune orangé, longueur moyenne, ossature fine.
Plumage : bien serré au corps.

Défauts éliminatoires :






Manque d’ampleur et de longueur
Port horizontal
Yeux trop clairs
Trace de noir au bec ou aux tarses
Trace de quille ou de panouille
 Canard pesant moins de 3 kg - cane pesant moins de 2,7 kg.

Une seule variété : Truité
9 familles génétiques existent chez les canards
domestiques, la variété truitée correspond à
la variété sauvage possédant un gène de
dilution qui transforme le brun en Isabelle
chez la femelle.

Canard (MALE) :
 Tête et haut du cou verts, sans trace de gris
 Collier blanc pur, régulier, délimité sur le
devant, entourant à peu près le 4/5ème du
cou, ouvert à l’arrière.
 Poitrine rouge vineuse, avec léger liseré
blanc à l’extrémité de chaque plume.
 Dos gris perle légèrement foncé sans
mélange de plumes rouille.
 Ventre et flancs gris perle passant au blanc
jusqu’à la queue qui est noire.
 Sous caudales (coin) noires.
 Croupion et crosses noir brillant avec
plumes de la queue gris blanchâtre.
 Couvertures grises.
 Miroir de l’aile bleu violet à reflets brillants,
bien délimité à l’avant et à l’arrière par un
liseré noir suivi d’un liseré blanc. Rémiges
grises.

Défaut du canard (mâle) :









gris dans la tête
traces de sourcil ou de marques de joue
collier fermé, absent ou envahissant
absence de liserés blancs à la poitrine
plumes rousses sur les flancs ou le dos
miroirs absents ou défectueux
coin blanc
rémiges blanches.

Cane (FEMELLE) :
 La couleur fondamentale du plumage
doit être d’un ton isabelle clair mat.
 Chaque plume du dos, des flancs et de
la queue ainsi que dans une moindre
mesure, de l’abdomen et de la poitrine
présente un dessin brun soutenu en
forme de chevron.
 Une légère courbe crème forme le
sourcil au-dessus de l’œil.
 Sur la joue, une autre ligne crème va de
l’œil à la naissance du bec.
 Le dessous du bec et la gorge sont d’une
nuance crème ne s’étendant pas trop
bas sur la poitrine.
 Une selle plus foncée est tolérée.
 Ventre isabelle s’éclaircissant vers
l’abdomen.
 Miroir identique au canard.

Défaut de la cane (femelle) :









Absence de sourcils ou de marques de joues
marques de tête ou poitrine blanches
coloris trop clair ou trop foncé
poivre dans la couleur
miroir absent ou défectueux
rémiges blanches
présence de collier
coin blanc.

