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L'ALIMENTATION DU PETIT MORILLON
EN CÀPTIVITÉ
. . -' .

FEEDING ACTIVITY OF CAPT.IVE tESSER
SCAUP
\

. par Lawson G. Sugden; Service
canadien de la faUne, Région de
l'Ouest, Saskatoon (Saskatchewan).

by LawsonG. Sugden, Canadian
Wildlife Service, Western Region,
Saskatoon, Saskatchewa:n.

Intl;od~ctj.o.n

Although it is possible toestimate
food Pl;oduc"tian in waterfowl
habitats, it is more difficult to
determine what proportion of the
food is effectiveJ"y avaiJ"able to
the ducks. If a foodorganism is
present belOw a certain density it
must no longer be prof.i table in
terms of energy gain fora duck to
seek i t. ':L'bis' factor ca:i1 best })e
measured with captive ducks Uilder
controlled conditions.

>"

l made prelimina.ry meëlsurements 011
the feedingresponse of lesser
scaup (AythY'a aff.inis) ducklings to
di·fferent densi ties and sizes of
shrimp (Gammarus sp.) and to shrimp
in turbid wàter. Apart from the
fact that shrimp are important'
foods for scaup (Dirschl, 1969;
. Bartonek and Hickey,. 1969a;
Sugden, 1969), the two tnade a good
combillation for study. The scaup
fedma.:inly by diving which provided
an inde.x to consumption .ra te.
Also', the shrimp were, available in
adequate numbers and could .be kept
albre in a refrigerator for at
least 2 days.
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MÇlterials and methods
.I tested the scaup, in four tanks
(4 ft high X 4 ft diarn.)
of heavy galvanized shèet metal,
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Bien qu'il soit possible d.' estimer
la productivité en nourriture des
habitats d'oiseaux aquatiques," il
est beaucoup pl-q.s d,ifficilé de
déterminer quelle proportion de
cette nourriture est eft'ectivement
consommablé par les canarqs. Si
une espèce qu:l.fait partie du
régime alimentaire d'un canard,
est peu al;>ondante, la dépense
d'énergie qu'exige la recherche
de cette pât.ure, est supérieure
à sa valeux-nutritive. Ce facteur
peut être beaucoup plusf'acilement
etudié dans les cas de canards en
captivité et ob~ervés'dans des
conditions contrôlées.

1

Cette étude est basée sur des
mesures préliminaires' que j'ai
prises de la consommation, par de
p~ti ts morillons (Aytllyaa.ffinis)
de crevettes (gamn:tarl.ls), compté
tenu de la densité et de la taille
de celles~ci, et aussi, selon
qu'il s'agissait de crevettes en
eaux troubles • . Outre que les
crevet. te~' ço~sti tuent un 7 borin7
'l':
part de la pa tùre du petl. t morl.llon
(Dirsëhl,1969; Bartonek et Eickey, 'l'
1969a; Sugden, 1969), crevettes et l',,
pet! t mor il.1on forment une combi.III
naison facile à étudier.· Comme ce t
dernier se nourrit surtout en
'
plongée, cela permet d'évaluer sa
consommation. 'D'autre part, ce
[1

2 '
3

painted dark green on the in~ide,
and arrangeo. ina cluster. Each
tank had a bo:tt@m drain wlth a
wire mesh filt~. The water depth
for all tests was 34.5 inches
which ga.ve a volume of 1 cubic
meter. A 6- x .12-inch resting
platfoPl!, not quite touclling the
water was provideq for the ducks.
Each tank wa.s illuminated with a
lOO-watt light, 2 ft above lt.
Duckl;; in the tanks were observed
thrOugh aplexiglass windOw in a
platform 3 ft above the tanks.
Temperature of the water used for
tests varied from 60F to 65F ~ .
Since ducklings perform better in
pairs rather than l;iingles, :r used
two ducks per tank for aIl tests,
identifying one o·f them wi th a
small piece ofrnasking tape on its
bill. After a test the tank talas
drained and the uneaten shrimp
rernoved and counted. Shrimp were
collecteq. frOID a SIIlélll lake ~ 0
miles west of Saskatoon; in the
laboratory, they were screened,
cleal.led and stored in the refrigerator.·
Preliminarytests revealed that:
(1) tbe ducklings varied con!;dderably in behaviour, and (2) their
consumption rate increased as théy
grew. Prior to any tests which
involved measurements, l plac~d
the ducklings in the tanks with
shrimp several timès toprovide
experience. It appeared that
li ttle, if. ~my, experience wal?
needed, anqthat each indiviqual
reached its particular maximum
level of performance (forits age)
during i ts first experience. in the
tank; however, l believe the preliminary trials helped to Condition
the ducks to the experimental
situation. They-also provided
OPP9 r tunity to choose the best
performers for méasurernent tests.

fut çhqs;.e facile ge se procurer
dèS crevettes en 'quantité suffisante et de les conserver vivqntes
al,! réfrigérateur 'pendant au-::' thoins
dëux jOurs.
Matérie~

et

métbQd~$

L'étude du petit morillon a ~té
effectUée dans quatre cuves ( 4. pi.
de haut sur 4 pi. de diartl.~tre) en
épaisse tôle galvanisée, peintes
en ver't foncé ~. l'intérieur et
groupées. Chaque cuve avait. un
tuyau ge vidange pourvu d~un .
filtre. La profondeur de .l'eau
était de 34.5 pouces, ce qui ,
dc;mnai t un vol ~e d'un mè tre cube.
Chaque cuve était dotée d'uné
plate-forme de 6 X 12 po., sur
laquelle les canetons pouvai~nt S
se reposer, et était éclairée par
une ampoule de 100 watts placée. à
une hauteur de 2 pieds.. LeI;;
canetons ét·aient observés dl une
fenêtre en plexiglas encastrée
dans une plate- forme placée .~ 3
pi~ds au-dessus des cuves.
LaI
température
de
l'eau
était
de
60 0
à 6S o P.
.
Connue les canetons se çomportent
IllJ.e\i.xlorsqlJ' ils Sont deux,· j ' ai
utilisé pour Chaque test deux
petits morillons par cuve, dont
l'un était marqué d'un Illorceau de
ruJ:>an' gOIJlIné sur le bec. Après
chaque test, la cuve était vidée
et le nombre de crevettes restantes
était compté. Les crevettes
provenaient d'un petit lac à
environ 20 milles à l'ouest de
Saskatoon; au l.aboratoire, elles
ont été tamisées, nettoyées, puis
conservées au réfrigérateur.
Les tests préliminaires ont permis
de constater que: 1 0 les jeunes
morillons Se Comportaient de façOn
très variable et que 20 leur con- :.
sommation 'alimentaire augmentait à
mesure qu'ils c!:,oil;isaient. Avant
de proçéder aux mesures, j'ai pris
soin, à quelques reprises, de

(1) Response by g~cks to differe.nt
sb~i~ densities
This expêriment was designed to
identify and measure the response
of dùCklings to varying densities
of shrimp. . The shrj.;tnp densi ty was
approximately maint.ained by adding
a precounted nurnber of shrimp after
each dive. The preli;tninary tests
had indicated the average consumptionper dive.for each particular
qensity. The shrimp were flushed
into the tank via a plastic water
hose from the observation plat:forrn.
~ecause duCklings increased their
consUIllption rate (shrimp eaten per
di ve.) as they grew, l never used a
duck for niOre tban 2 days on
these tests, and thl.l.s, tested
different. groups of ducks in
different densities.Each test
involved a total of 15 dives by
two ducks.; l thén rerooved the
ducksanq counted the uneaten
shrimp. l tiIl1edas ,.many dives as
possible with a stop-watch and
Iileas\.lred the meàn rate of diving
(divés per minute) for·each test.
prior to a test, foog was withheld
from the ducks fOr 2 hours;, however
up to four consecutive tests involving lS dives (total for two ducks)
each were made, with about 6
minutesseparating each test.
Preliminary tests had shown that
consumption rate did not change
during at least four consecutive
tests. Ducklings, 20~2l days old,
were t.ested at densities qf 25, 50,
100 and 200 snrimpjcubic IIl~ter
(-density). " Length of sbrimp
ranged from 5 - 10 mm. ln t.he t·ank
shrimp density was not uniform
since shrimptended to stay near
the bottorn. Ducks uséd i.n the 25-,
50 and 200-densi'bY tests weigheq
in the 180-205 g range. The 100density tests were made with ducks
20 da.ys old ,though they weighed.
about 6S 9 les$. Thus, the
consumption rate measured at that
density rnay be comparatively low.

placer lescànetOhs dans les cuves
avec les crevettes pour les
habituer au procéc1é.-'o' Cela a permis
de constater que peu d'expérience
était nécessaire et que chaque
caneton atteignait son rendement
maximum (pour Son âge) dès son
premier séjour dans la cuve. lly
. a lieu de croire néanmoins que les
séjours préliminaires ont permis
aux canetons d'être initiés aux
essais. Ils ont aussi permis de
choisir les mei.lleurs d'éntre eux
pour les tésts proprement dits.
1.

Influence de la densité des
c:reve·ttes

L'expérience était conçue en vue de
déceler et de mesurer .les divers·
'1
comporteIllents des canetons en
regard de la densité des crevettes.
Cette densité .étai t maintenue .
approximativement constante par
1
l'addition d'un certain. nombre de
nouvelles crevettes après chaque
plongée. Le nombre de celles-ci
était déterminé dtaprès~la consommation m.oyenne à chaque piongée
pour chaque densité particuli~re.
Les crevettes étaient déversées
dans la çuve par un- t.uyau en
['
plastique, à parti~ de la p l a t e - ;
forme d'observation. COIJlJlle la
,
consommation (nombre de crevettes '1
consommées à chaque plongée)
augmentai t avec l' âge des canetons, Il'
ces derniers niont Jamais été
soumis plus de deux jours à ces
il:
tests, ce qui a permis d'utiliser
des groupes dif·férents pour
d;i..:fférentes densités de crevetteso
Chaque test comportait un total de ~:
15 plongées pour les deux canetons. I!
Après avoir retiré, ées. derni~:t:s, ill
s'agissait de compter les crevettes
restantes. Par chronométrage du
pluS g.ra.nd nombre possible de
plongées, j'ai pu déterminer l·a
fréquence moyenne de plongées
(nombre ge plongées par minute)
pour chàqUe test.
1

1
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Effect of turbidity on
con~umption~ate

To dete:t:'mine th~ effect of ttlrbid
water ofi the scaups'shrimp consumption, l made tests involving two
scaup in a tankwith 300 shrini.p
(none added). A.!ter a total of 10
dive!? l removed the ducks and
countegth~ uneaten shrimp.
l
compared the conswnption rate in
turbid water with that in cl,eat
water :i,.n successive tests.. Muddy
water was mixed with a tank of
clear water te produce the desired
level of turbidity, which ranged
betweenl,4 and 15 Jackson Turbidi ty
Units méaSureq by a Hach Turbidmeter. A Sécchidisk di!?élPpeared
at about 30 inches. This is probably higher thanaverage valueS
encountered in the f'ield, however
values over 15 JTU are sometimes
fOtlI:ld (E. A. Driver, pers. cortuil.).

l made nine tests to measure the
ability of scaup ducklings to
discriminate betweèn two sj.;z;es of
sht'imp. In the first thrée teSts
equal numbers of each size were
initially preSent anq none were
adqed. In the last Six tests,
shrimp were replaced in numbers
whi.ch would maintain approxima.tely
equal numbers of the two'sizes.
',flle ducks were allowèd three-six
divesahd t'emoved.

Results and disçuss;i,OI)
(1)

S~rimp

density

Consumption rate increased lineally
wi,th increasing density (Fig. 1,
Tabl~ l).
Presumably, at Sorne
higher density, the rate would
level off. Since a few shrimp
weretaken àt the surface, the
actual numbers taken by diving
were slightly lower th an those
reported in the table and figure.

Les can~ton,s cessaient d'être
alimentés 2 heures avant les tests1
toutefois, les m@mes oiseaux _
aquatiques c;mt s\ilii jusqu' ~:"qùatre
·tests cOnsécutifs de 15 plongées
(total pour les deux canetons) ~
intervalles g'environ six minutes.
Des études préliminaires avaient
révélé que là consommation ne
cnange pratiquement pas pendant au
moins quatre 'tests co:p.sécutifs.
Les 'canetons de 20 ou 21 jours ont
été testés ~ des densités de·25,
50, lOO et 200 crevettes par mètre
cu:be. La longueur des crevettes
était de 5 ~ 10 millimètres. 1;.a
dens:i.té n'était évidemment pas
uniforme dans toqt~ la cuve,
puisque les crevettes tendent ~
rester près du fond. Les canetons
utilisés poq~ l~s tests aux
densi tés de 2·5, 50 et 20Q pesaient
de 180 ~ 205 g. Les tests Aune
densité de 100 ont été effectués
avec dés canetons de ~O' jours,
pesant environ 65g. de moins.
C'est pourquoi le taux de consommation mesuré A cette densité est
légèrément plUs faible.
2.

Influence de la turbidité sur
la con.sQ:mm~t;ipn

Pour déterminer 1.' effet de la
turbidité sur la çonsommation de
crevettes par le petit morillon,
deux canetOns ont été SOUlJl;i..s à des
tèsts dans une cuve contenant 300
crevettes (aucune crevette fila été
ajoutée au cours de lÎexpérience).
Après ùh total de di,x plongées, i l
s'agissait d'enléver les canetons
~tde compter les crevettes non
mangées, puis de comparer la consomma.tion en eau trouble et en
eau claire. Pour obt~nir le niveau
qe turbidité désiré, qui était de
l'ordre de 14 ~ 15 unités de
turbidité Jackson (U.T.J.),
déterminées à l'aide d'un turbidimètre de Hach, il suf.fisai t de
mélanger de l'eau boueuse avec de
l'eau claire. Up. disque de Secchi
cessai t d'être visible ~ e.nviro:p.

Analysis of variance tests show
·signif~Ç..ant differences (P < 0.01)
betweep 'lneans for ra te of di ving
(dives'/Ifi'inute) "at different qensities (Table 1). Using Duncan's
new mul tiple~,range test (Steel and
Torrie, 1960), it was, dete,rmined
that means at 50~ and 200-densities
were,not significantly différent
(P > 0.05). Differences between
other combinations were significant
(P<'O.Ol). The relatively low.rate
at lOO-density may .have resqlted
from the use of smaller ducks.
The low rate at 25-qensity may .be
related to the low consumptiol) rate
and SUbsequent weak behavioural
.reinforcement at that density.
Diving times were variable anq the
aV,erélgèS for the four densi ties
were similar (Table 1).

30 pouces, de profondeur. C'est
une turbidité probal>leI1lent
~upérieure au niveaU'ltabituel
observé dans des conditions
,
nor~ales, bien qu'on tro~ve parfois
des niveaux supérieurs ~ 15 Ù.TDJ.
(E • A. Dr i ver, communi ca.tion
personnelle) •
3~

Influence de la taille des
,cr~vettes

Neuf tests ont eu poùr objet de
l'aptitude des jeunes
morillons à cÀoisir,entre des
crevettes de deux tailles
distinctes. Dans les trois
premiers tests, les cuves contenaient au départ un hombre égal
de crevettes de deux tailles diffé- ,i
rentes, séins remplacement des
.crevettes consommées. Dans les
/.
six autres tests, une quantité de
crev~~es . apP::oxi~ativ.e. ment. suff~sante eta1t aJoutee po~ ma1nten1r
à peu près égaie, la quantité de
;
crev~ttes Çies deux taillës.
Les ' ,I
canetons étaient mis ~ .plonger
trois â six fois puis retirés des
cuv.es.
~esqrer

,

,

:'1·

1

The resùlts, of thesetests, which
involvedbut short periods, do not
rev~al what would happen during a
long periOd, e.g., 24 hours. Since
average diving t.imes appear similar
regardless of density it is ,
probélble thatthe rate of divinc;J
would vary inversely with density
over long pèriods to cQmpensate
for,Q.ifferences .in consUInption
rate. Based on these tests and
estima tes of energy requirements
(Sugden, 1969), a·3-week-old 'scaup
could not obtain sufficient food
at2S-den!?ity even if it fed continuousiy. On t.he other hand, it is
conceivable that it could obtain
enough food at the 50-density by
feeding only- 40 per cent of the
'time.
(In making these calculations l assumed that th~ average
Shrirnp cOIlt.ained 4. mg dry weight
having a metabolizable energy of
12 calories.)
Becéluse of the variability ëmlong
individual duc]çs and changes wH:.h
age, these tests would best be
made with adu1ts, using tbe sarne
individuals for aIl densities or
,other feattIrè being measured. It

1./'1

,

(1)

Dens'ité des crevettes

La consommation s'est accrue en
'1
proportion de la densité (figure l~:
tableau 1)
Il est 'Vraisemblable
que la consommation cesserait
d'augmenter ~ une certaine densité.
Quelques crevettes étant consoIlm\ée~,
à la surface, la consonünation
réelle ~ chaque plongée est légère"!,
ment ,inférieure à c~lle qui est
indiquée dans le tableau et gans
la figure.
0

L'analYSé des tests de variance
:t:'évèle des différences significatives_ (P< 0001) ,entre ~es moyennes
de frequence des plongees
(plongées/minute) ~différent,es
.
den~ités (tableau 1) •
On apù
déterminer, en utilisant le nouveat
'1

'

n
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7

woUld be impractical te hand-ceunt
sufficient shr:i.mp te, cenduct a
24-heur test with even ene duck.
An alternative Would bete
construct an ~lttctrenicc6unter te
recerd shrimp passing thrQugh a
transparent tube.
(2)

Turbid

w~t~~

Differences between pairs of ducks
in the tùrbid water test are
appë;irent (Table 2). l use4 the
same ducks during the first 2 days
ef tests. Whel'l first put in thé
turbid water théy tended te make
sherter dive~ but'capturéd as
many shrimp pe~ unit ef diving
time as in clear water. Their
average diving time iIicreased
during tpeir secend tr.ial in
turbid water. ln s~psequent trials
th~y perfermed as weIl in turbid
water ë;iS they did in' clear wate~.
Othér tested scaup were rèluctant
te dive in the turbid water and
semetimes, refûsing te div~, they
captu.red shrimp enly at thé
surface.
The results ind.icate that wild
scaup weuld experience ne handicap
in capturing shrimp .:in water at
the level ef turbidity tested.
(3)

Si~z_~_

d,isqriminatien

Resu1ts ef nine tests using twe
sizes ef shrimp (Table 3) shew
that mere larger shrimp were eaten
than weuld be ta.kenby chance
(P< 0.01). Chi-square values fer
the first threetests weuld be lew
beëaus.e the densi ty ef iarge shrimp
weuld decrease faster sincene
shrimp were added.
While it is evident that the ducks
tended to select the larger shrirnp,
it is net clear if this was due te
choice er if the larger items were
easier tefind and capture. Selectien ef larger items has ebvieus
survival value, as less energy'ois

test des classes multiples de
Duncan (Steel et T,errie, i.960),
que les meyennes a~ densités_de
50 et 200 n'effraient pas <le ~
à.,ifférep.ces significati,ves CP> 0.05) •
Pàr centre, les différences entre
.
les autres. cembinaisens étaient
as'sez impertantes(P< 0.01). Les
ëhiffresrelativement ba~' ~.
densité de 100 scnt peut-être
attribuables· ~_l'utilisatien dé
canetenS de plus petite taille.
Enfin, la basse fréquence 'a la
densité de 25' peut ê,trereliée à
la faible censeI1lIJ\atien et au
cempertement peU actif qui en
résulte, ~ cette densité.

expended te ebtain feo.d whep larger
i teIJl.$ are taken.

il serait préférat>le de pro.céder
â des tests avec des adultes, eh
li'
utilisant .les mêmes1:ntlividus à
teutes les densités, eu en se
fendant sur d'autres caractéristiTe determine if severë;il shert,
ques mésurées. Car, même avec un
successive tests influenced co.pseul canard, il ne ~erait pas très
sumptien ~ate,twe duèks were given
facile de faire des tests de 24
feur tests, eacb invelving 300
'. heures sadns système mécanique' de
i:
shrimp (nene added) and 10 dives,
cemptage es crevettes. Il serait
at 6-minute intervals. Censumptio.n
peut-être pessible de fab+iquer un
. ,rate did no.t cbange s;ignificantly
ce~pteur électronique qui
thro.ugheut~
For the fo.ur t~$ts it
permettrait d'eriregistrer le
ave+ë;iged 23.0, 23.9, 22.7, and 24.7
passage. des crevettes à travers un
shrimpjdive.
t1.Jbe t:ransparent.
,.
:

la

Les temps de plengée ent été variablés et les moyennes aux quatre
densités, similaires (tableau 1).
Les résultat$ de ces tests, qui
n'ent été que de ceurte durée, ne
rév~lent rien de ce qui se
passerçlit ~~ une plus lengue
périede, par exemple pendant 24
heures. Cemme la meyenne des
temps de plengée semble à peu pr~s
cens tante, quelle que seit la
densité, il est probable que sur
de lengues périedes, le taux de
plengée vari~rait en fenctien
inverse de la densité, defaçen à
cempenser les différences de'censommatien. D'après ces tests et
les estimat~iens de~ beseins énergétiques (Sugden, 1969), un petit
merillen de treis semaines ne
peurrait pas se neurrir suffisamment
â uné densité de 25, ~ême s'il
s'alimentait centinuellement. Par
centre, il est prebable qu'il
peurrait se neurrir suffisamment
~ une densité de sn en y censacrant
40 p. 100 qe sen temps.
(Ce$
, calculs so.nt fo.ndés sur J.' hypothèse
qu'une crevette meyenne centient
4 mg de matières sèches d.ent là
valeur énergétique est de 12
calo.ries) /.
Du fait des variatibnséntre les
différents canetens et des changements qui surviennent avec ,li âge,

1

,1

,

,t
1

During tests the scaup swallo.wed
their feed while under water; this
was particUlarly evident in a test
'w:Ï.th two scaup (347, 298 g) invelving 400 large (14 mm leng) shrimp.
After 15 dives the censumptio.nrate
'was 21.6 shrimpjdive. This co.uld
net be acl1.ieved w;ithout swa1lo.wing
under watèr. A scaup co.uld no.t
o.btain eneugh ef mo.st fo.o.dsby
making a dive fer each item.
Barto.nek and Hickey (1969b).
believed diving ducks in their
. aquarium swallewedenly after
surfacing, theugh o.ther authers
(e.g., Madsen, 1954) have repo.rted
that diving ducks swallo.w food
before surfacing.
Cenclusiens
The main value ef these pre1iinina..ry
results lies in pro.viding guidelines for further research. With
additienal data en thé respense cf
scaup te differing prey situatiens,
and a knewledge of the dynamics of
shrimp pepula.tiens, i t. wo.uld be
pessible te censtruct a mathemat;Lcal mo.del that weuld predict the
scaup carrying capacity ef natural
shrimp lakes.
Li t~ra tur~ ci ted
Bartenek, J.C. and J.J. Hickey.
1969a. Feed habits cf canvAsbacks,
redheads, and lesser scaup in
ManitOba. Cendor 7l~ 280~290.

(2)

Eautreuble

Iii

,l'

Les différenëés entre les diverses 1
paires de caneto.ns dans les tests ! ~
e.n eau trew;>le sent évidentes
- ,
(tableau 2). Pendant les deux
l'
premiers j eurs, l'expérience a é té Il!
tentéeavecle$ mêmes canetons.
Teut d'aberd, ils o.nt eu tendance
â exécuter des plengées pl us
l,'
courtes, mais ils capturè:rent!
autant de crevettes par~plo.n9ée
qu'en eau claire. Leur durée
mo.yenne de plengée. s'accrut lors
de leur secend essai en eau
treublé.Au ceUrs des tests
suivants, ils preduisirent les
mêmes résultats en eau trouble
qu'en eau claire. DÎautres canetons
par ailleurs, hésitaient à plonger "
en eautreuble et même, qUelqUefeiSlil
re·fusaient de plenger, ce qui f'ai t 1:1
qu'ils ne capturaient que les
'
crevettes ~ la surface.
1

Les résultats indiquent que les
'
pe~i ts IIlerillo.n~ s~uvag:s ... n' éProuverl i
ra1ent aucune d1ff1culte a capturer,
des crevettes dans des eaux d'une "
turbidité égale à celle de l'eau
utilisée peu.r nes expériences.
•
(3 )
Influence de
la taille des·
crevett~s

Les résultats des neuf tests
effectués avec deux tailles de
crevettes (tableau 3) mentrent que

ç
/
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8
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les petits 'morillons consonnne~t
plus' de g:ros~es crevettes que!=lés
lois de la. probabilité pourraient
donner â penser (P< 0.01). Les
valeurs de X2 pour les trois
premiers téstsseraient'faibles en
. raison de la diminution pllJ.s rapide
de la densité des crevettes·lès
plus. gros~ses, . puisqu'il n' y a pas
eu de remplacement q,ef? crevet·tès
consommées.

:1

plongeant pour chaque proie.
~artonek et Hickey (1969b) sont
d'avis que les canards 'plongeurs,
dans leur aquarium, n'avalent
leur nourriture quïaprès avoir
fait surface, bien que d'autres
auteurs (par exemple ~,ladsen, 1954)
aient signàlé que les canards
·plongeurs avalent leur nourriture
a~ant de faire surface.
Conc l

OpSe.l:"Yél.t.iops di verses

Pour déterminer si q,ef? tests courts
s~cçessifs
influent sur la. èon~
sommation, deux canetons ont é,té
soumis à quatre tests à intervalle
de $ix mj.nutes; pour chaque test,
300 crevettes (sans remplacement)
étaient utilisées et les plongées
s'élevaient à çlix. Log. con'sorrnnation
n'a pratiquement pas varié au cours
des quatre tests. Elle a été de
23.0, 23.9, 22.7 et 24.7 crevettes
par plongé.e.
Pendant;les tests, les canetons ont
avalé léurs proies sous l'eau;
c'est ce que nous avons notamment
constaté dans un test avec deux
canetons (de 347 et 298 grammes)
et 400 grosses crevettes (14 millimètres de long). Après 15 plongées,
le taux de consommation était de
21.6 crevettes par plongée. 'Cette
quan~i té n' auréli.t pu être at·teinte
sans que les canetonS avalent .leurs
proies SQUS l'eau. Un petit moril-·
/ Ion ne pourrai t pas 'a ttraper
suffisamm~pt de no~r~iture en

u~ iOn,s

La principale vale~ de ces
résultats préliminaires réside
dans le fai t q~ '.il nous fournissent des indications. en vue d.e
recherches ultérieures. Avec des données supplémentaires sur le .
comportement des petits morillons
qans différentes conditions d'alimentation, et une connaissance de
la dynamique des population~ de
crevettes, il serait possible de
construire un modè.le mathématique
qui pepnettra'i t de prédire le
nombre de morillons que pourrait
nourrir la population de.. crevettes
des lacs.

Même s'il est évident que les
canetons consoI1Wlent de préférence
les crevettes les plùsgrosses, il
n'est pas prouvé que ce soit pqr
choix ou parce que les plus grosses
étaient plus félciles à trouver et
à capturer. Le choix des crevettes
les' plus grosses est d'u.ne grange
importance du point de vqe survivançe, du fait que la dépense
d'énergie par unité ést moindre'
quand les proies capturées sont
de plus forte taille~
(4)
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Consumption and diving rates of lesser
duck:lings at four shrirnp densities.

1.

Tableau 1. Consommatiqn et p1on.g{!es des pètits morillons il quatre.
densités Q:ifférentes c:ie crevettes.
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DeIJ,sity
Densité

No. of tests
Nombre de
tests

consUrnption rate
(Shrirnp/dive)
Consommation
(Crèvettes/plongée) .
Avërage
Rang9D'
Moyenne
C1asse b

Diving rate
Plongées
IYives7rniriüteZccr - ~ - --~gecôiidsTcl.i '\l'e .
plpngées!minute: a
Secondes/plongéè
Average'
Range
Average
R~nge'
Moyenne
Classe
Moyenne,
Classe

',J.

,

12

25

3.9

1.4 - 4.9

1.6

0.3 -3.0

7.9

'1l -15

1-'

t-'

50

7

6.9

6.3 - 7.5

4.9

3.2

-6.~

8.5

3 -15

.100

16

9.5

6.9- 12.7

3.0

1.3 - 4.0

7.8

1 - 17

8

17.4

'13.9 - 20.3

4.1

2.9 - 5.4

- 9.5

3 - 15

').

! -~

200

a
b

By two duC1cs.

a

Pour deux canetons.

·Range of averages computed for aIt tests.

b

Cla.sse c:ies moyennes pour tous les tests ~

,1:

W'

Table 2. Results of teststo measure the inflüence
of turbid water on scaup feeding behayiour:. In the
first'column C refers to clear water and T refers
to turbid water.
J

Water
Eau

Date·
Date

C
T'
C
T

July 24
24 juillet

C
T
'C
T

July 25
25 juiilet

Duck
weights (g)
Poids des
canards
(en grammes)
210,230
n

.
ft

,)

C
.T
T
T

n

.

'A

ft

July 29
29 juillet

308,386

.
A

A

C
.T
..T,c._
C

T

A

A

August. 18
18 août

328,285

A

A

August 19
19 août

e

Il

C

or:
T
T

n
n
n

a

n

Total
t·ime
(min. )
Temps
total
(minutes)

"',

Dives a
Imin.
Plongées/
minute

,

{Ii,', 1'1"
Sec./
dive
Secondes
/plongée

23.8
9.4
20.0
14.6

2.5
1.9
3.0
?l

4.0
5.3
3.7
4.8

12.0
4.3
, iS.6
7.7

10
10
10

ID

23.3
20.4
19.8
21.2

2.5
2.5
2.4
2.6

4.0
4.0 .
4.2
3.8

12.4
10 •. 3
11.1
9.4

(3 ).
(6 )
(7 ).

10
10
10
10

16.8
13.1
14.5
12.8

3.6
7.8
10.7
15.5

2.8
1.3
0.9
0.6

13.3
3.8
1.7
7.1

(7)
(l.0)
(10)
(10)

10
10

23.2
12.4
110.0d

13.0
20.0
20.0

0.8
0.5

17.5 (10)
4~2 (10)

10
10

'21.1
.18. Id
89.0
26.3
17.6.
23.0
34.2

13 .• 0
12.0
20.0
8 •. 0

0.8
0.8

14.6 (9)
l3~5 (9)

.1.3
1.1
0.6
0.2

13.2
12.7
13.3
1().0

o

10
10
10'

A

Il

10
10

o

A

a
a

'T

Shrimp
/dive
Crevettesl
plongée
'

11

.
ft

Total
dives
Nombre de
plongées

10

222,246 c

A

Tableau 2. Résu1tat.s des II).esures de l'influence dé la
turbidité de l'eau sur. le comportement alimentaire des
morillons. Dans la première colonne C représente, l'eau
claire, T représente .l'eau trouple.

5

~otalfor two ducks.
b Number of t.tmed divés in parentheses.
~same ducks used July 24 and. 25.
Shriilip taken at surface.
e Same ducks used August 18 and 19, not.
wE!ighed on 19th.

9.0

16.0
25.0.·

~otal pour: deux' canetol)s.
.
bNombre. de plongées chr:onoIIlétrées entre parenthË!se~'
c Mêmes éanetons que ceux des 24 et 25 J'uille~
d Crevettes consommées ~ la surface.
ir"
, ~êmes canetons:quecem:c à~s 18 et'19 août; non pesé

Table 3. Tabu1ated data from size discriIIlination tests
with scaup.

(4)

Tqtal

No. eaten
Nombre
co l).sommé

13 .7

12-16

100

13

Test ÎlO.
NO du.
test

Total

1

100

52

2

100

66

17

16. 3

14-18

100

23

3

100

41

12

13. 8

13-16

100

4

200

126

11

5

132

52

6

205

7

Avg. dr'y
wt. (mg )
Poids sec
moyen
(mg)

! ...
<

:1'
~".

,:.

Po.vg.'
.1ength (mm)
Longueur
moyenne
(mm)

ifi~~tl~~{

6.8

4-7

7

9.9

7-12

14

3

7. 3

5-10

125

54

4

5

108

3

2

45.08

124

13

145

20

4

76 .47

121

38

12

10.9

9

5

18.90

8

150

86

6

125

46

3

11.52.

9

175

11:I.

6

125

42

2

2S.~6

él

2 X 2 contingency table witl:J, Yate's correction.

a

N

(10)
(9)
(10)
(5)

~:,,~:a~a~ile~:;i~~;;~tt~:~ donn'es des tests sur l)!~!~!~a1"

Range il)
Length
Classe de
longueur

....

ie 19.

, : .", .",.:! "", '.
'.,.' . " ' .

Large shrimp
Grosses crevettes
Avg. dry
.Avg.
wt. (mg) Length (mm)
No. ea.ten Poids sec Longueur
Nombre
moyen
moyenne
consommé
(mg)
(mm)

(4) b
(4}
(4)
(3)

Table de contingence. 2 X 2 avec correction de Yate.

12. 20

1-'

w

Figure 1. Relation entre la densité des
crevettes et la consommation par des petits
morillons. pendant des tests de 15 plongées
(X= densité)

Figure 1. Rélationship of Shrimp densi ty
to consurnption. rate by scaup during
l5-divetests (X - density)

•

Consurnption rate
(shrimp/dive)

,;1

20

:Consommation
(crevettes/plongée)
10

y • 0'07D3X + 2·2347
r • 0'96

so

100

200

3
Density (Shrimp/m J. 3 .
Dènsité (crevettes/m)

'.':'

