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TAILLE : 165 cm, 3.5kg (cou 
de 80cm) 

DESCRIPTION : Le Flamant 
rose a un long cou et de 
longues pattes roses 
palmées. Son bec bicolore 
rose à pointe noire est 
adapté à la filtration de la 
vase. 

HABITAT : Il vit dans un milieu aquatique notamment dans les lagunes 

saumâtres ou les marais salants de Méditerranée. 

REGIME ALIMENTAIRE :  Avec son bec adapté à la filtration de la vase, il n’a 
plus qu’à plonger sa tête sous l’eau at à se mettre à la recherche, par filtrage, 
de larves d’insectes, de crustacés et de graines de plantes aquatiques. La 
coloration rose de l'adulte est liée à son alimentation. Les flamants 
synthétisent les pigments nécessaires à leur coloration à partir de 
caroténoïdes, présents dans les algues, graines de plantes aquatiques, 
crustacés tels que l’Artemia* ou des larves d’insectes fournissant des 
caroténoïdes**.  

Flamant devient rose => Régime alimentaire => caroténoïde => Pigment-
colorant naturel. 

 

 

FLAMANT ROSE 
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 

Flamingo en Anglais 



 

 

 

 

 

REPRODUCTION : La reproduction se 

déroule en avril où plusieurs milliers 

de couples se rassemblent sur un îlot 

isolé. Ils y construisent un nid de boue 

de 20 cm de hauteur où un seul œuf y 

sera couvé par les deux partenaires 

durant 30 jours. Après une semaine 

passée au nid, le poussin est capable 

de se déplacer autour de celui-ci et les jeunes se rassemblent en crèche de 

plusieurs milliers d’individus. Après de longues heures de recherches de 

nourriture, ses parents le retrouveront au milieu de la foule des juvéniles, 

grâce à son cri unique, afin de l’alimenter. Ce n’est qu’après 75 jours que les 

jeunes prendront leur envol et leur indépendance. Ils n'atteindront leur 

couleur rose définitive à leur maturité sexuelle, vers 4 ans. Leur durée de vie 

est relativement élevée avec des oiseaux dépassant aisément la trentaine 

d’années. 

STATUT DE PROTECTION UICN : Il se trouve sur la liste rouge régionale des 

oiseaux nicheurs de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le flamant rose demeure 

vulnérable à cause des menaces qui pèsent sur la plupart des zones humides 

et du nombre très restreint de sites de reproduction en France et en 

Méditerranée 

CARACTERE :  Il vit en groupe, sédentaire parfois. Il est surtout migrateur. 
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Retrouve les mots suivants : CAROTENOIDE – ARTEMIA - ROSE- FLAMINGO - 

VASE - PGMENT - FILTRATION - AQUATIQUE - GALATHEA – FESTIVAL – LAGUNE -

MARAIS - FLAMANT - SALINS 

FLAMANT ROSE 
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811 

Flamingo en Anglais 

 



 

 

 

 

 

CODE DE CONDUITE POUR OBSERVER LES 

OISEAUX : 

• Attention de ne pas déranger les espèces 
surtout en période de nidification.  

• Ne pas faire de bruit : n’écoute pas la musique 
sur ton portable ! 

• Préserve la nature. 
• N’oublie pas ce sont des animaux sauvages ! 
• Ne pas les nourrir ! 
• Ne pas les effrayer ! 
• Prend des jumelles ! 
• Se munir d’un guide ornithologique ! 

  

 

REFERENCES : 

https://inpn.mnhn.fr/docs/LR_FCE/UICN-LR-Oiseaux-diffusion.pdf 

https://paca.lpo.fr/sorties-nature/ou-aller/var/salins-hyeres/zoom-sur-une-

espece/4767-le-flamant-rose 
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*ARTEMIA (Artemia salina) est une espèce de crustacé (très petit) vivant 
dans les lacs salés, les lagunes et les marais salants 

**CAROTENOIDE Ce sont des pigments naturels à l'origine de la coloration 

jaune-rouge de nombreux fruits et légumes. 

La carotte est orange = pigment= caroténoïde  
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