
le flamant rose, mars 2016 
un exposé de Coline 

 
Le flamant rose est un oiseau… rose ! 
Mais il n’est pas tout le temps rose :  

En effet, il est gris à la naissance et devient rose au fur et à mesure qu’il 
grandit. 

C’est vers trois ans qu’il est entièrement rose. 
 
C’est un oiseau de la famille des échassiers : 

Il a de longues pattes, elles sont palmées. 
Il a un long cou avec un bec court et recourbé. 

Il s’en sert pour pêcher : il filtre l’eau et garde la 
nourriture. 

Le flamant rose debout sur une ou deux pattes. 
 
Les flamants vivent en groupes, on appelle ça 

des colonies et certaines peuvent atteindre des 
centaines de milliers de flamants. 

Le flamant rose vit autour de la Méditerranée, 
en Afrique et même en Asie. 

 
Il mesure de 1 mètre à 1 mètre cinquante de haut. 
Quand il ouvre les ailes, son envergue mesure de 1 mètre quatre-vingts à 

deux mètres. 
Il pèse de deux à cinq kilos. 

Il peut vivre 13 ans. 
 
Le flamant peut pondre deux œufs, ils sont blancs. 

Il les pond vers le mois de juin. 
Il les couve pendant un mois. 

Les petits quittent rapidement le nid et les adultes de la colonie s’en  
occupent dans des espèces de crèches : tous les petits sont regroupés  

ensemble. 
 
Le flamant rose mange des mollusques, des crustacés, des larves, des algues 

et d’autres matières qu’ils trouvent dans la vase (la boue qu’il y a au fond sur 
le sol). 

 
Comme il mange beaucoup de crevettes, il devient petit à petit tout rose sauf 

le bec qui a un peu de noir. 
 
Il vole aussi. 

 
Dans certains endroits du monde, il est en danger surtout à cause de la dis-

parition des endroits (assèchement) où il vit et de la pollution humaine. 
 

Il a des prédateurs qui s’attaquent aux jeunes et aux œufs : d’autres oiseaux 
comme le goéland, l’aigle ravisseur, la marabout mais aussi parfois des  
renards, des chiens, des sangliers... 

 
 


