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Classification
Ordre

Famille

Threskiornithidae

Espèce

T. aethiopicus (Latham, 1790)

Genre

 Oiseau blanc avec tête et cou noirs et dénudés (la couleur noire est
celle de la peau) et extrémité des rémiges noirs
 Taille comprise entre 65 et 75 cm, envergure entre 110 et 120 cm
 Poids d’environ 1,5 kg
 Long bec noir épais et recourbé vers le bas
 Longévité moyenne d’environ 20 ans
 Tête et cou emplumés chez les juvéniles (perte progressive des plumes
vers 2 ou 3 ans)
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Descriptif
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Écologie et reproduction

: espaces ouverts à proximité de zones humides :
- zones agricoles, labours, élevages avicoles en plein champ
- décharges de déchets alimentaires
- prairies plus ou moins humides, pré-marais et roselières inondées,
habitats côtiers, etc.
 Se regroupent en dortoirs nocturnes pouvant atteindre plusieurs
centaines d’oiseaux
 Carnivore opportuniste avec un large spectre de proies : invertébrés,
amphibiens, poissons, œufs et poussins d’oiseaux, etc
 Se nourrit souvent en groupe et en compagnie d’autres espèces
 Se reproduisent en colonies, nids très proches les uns des autres
 Pontes entre avril et juillet :
- deux ou trois œufs par couvée en moyenne
- incubation pendant environ 28 jours
- sortie du nid entre 14 et 21 jours, envol après 40 jours
 Espèce grégaire et très tolérante à la proximité de l’Homme

 Habitats
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Originaire d’Afrique subsaharienne. Introduit en
France comme espèce ornementale.

Pélécaniformes
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