Flamant rose

Phoenicopterus ruber roseus
Famille : Phoenicopteridés

Statut et Protection
→
→
→
→
→

Directive Oiseaux : Annexe I (Code Natura
2000 A035)
Protection nationale : L.414-1 et L.414-2 du code
de l’environnement.
Convention de Berne : Annexe II
Convention de Bonn : Annexe II
Liste rouge nationale : Espèce localisée

Description
Grand échassier des eaux salées et saumâtres, blanc à nuance rose. Bec rose à bout noir très incurvé.
Grandes pattes rose clair. En vol, ailes rouge et noir. Forme de grandes troupes bruyantes.

Biologie – Ecologie
Les Flamants roses se rencontrent sur l’ensemble des lagunes, des salins et des marais adjacents,
parfois également dans les rizières et les bassins de décantation.
Le Flamant rose se nourrit par filtrage de l’eau. Son bec à lamelles retient les petits invertébrés des
eaux salées (Artemia) mais aussi des végétaux aquatiques.
Depuis les années 50, le seul lieu de ponte en France se situe en Camargue (étang du Fangassier) où
un îlot artificiel fût érigé en 1970. Les pontes débutent fin mars et s’échelonnent jusqu’à début mai.
Un seul œuf est pondu. L’incubation dure 28 à 30 jours. Les partenaires se relaient tous les 2 à 4
jours. Quand l’un couve l’autre s’alimente. L’élevage des jeunes (en crèche) dure 75 jours environ. La
maturité sexuelle est atteinte à 5 ou 6 ans.

Principales menaces
La menace principale est la destruction ou la dégradation des zones humides méditerranéennes et en
particulier des secteurs où il niche. L’industrialisation et le développement des activités touristiques,
balnéaires et nautiques nuisent considérablement à la quiétude nécessaire aux flamants roses. La
régression des salines ou leur abandon contribue fortement à la raréfaction de son habitat. Enfin, le
Flamant rose est régulièrement victime de collisions avec les lignes électriques. C’est également une
espèce très sensible aux hivers rigoureux. Celui de 1985 a tué plusieurs milliers de Flamants.

Où et quand le voir sur le bassin de l’Or ?
Sur l’étang de l’Or, le Flamant rose se rencontre un peu partout, parfois même au cœur de la lagune.
Les effectifs sont très variables selon la saison. Globalement, en été pendant la reproduction, ce sont
environ 1000 flamants qui exploitent la lagune et en hiver entre 3000 et 4500 individus, soit environ
5% de la population Ouest méditerranéenne. En migration, notamment fin mars, l’étang peut
accueillir jusqu’à 11 000 flamants roses, soit 20% des effectifs présents en France.
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