IBIS CHAUVE
LES IBIS CHAUVES...

• ont, comme leur nom l'indique, une tête dégarnie
et des plumes noires étincelantes. Mâles et femelles ont la même apparence.
• vivaient jadis aussi en Autriche, en Allemagne et
en Italie. Depuis 2013, ces pays collaborent à un
projet de réintroduction de ces ibis.

BIOTOPE

Des plaines et plateaux arides et semi-arides aux
pentes raides rocailleuses et prairies constituent
le biotope de ces ibis. Ils confectionnent leurs
nids (et lieux de repos) dans des falaises.

CARACTÉRISTIQUES

NOM NÉERLANDAIS

Kaalkopibis

NOM FRANÇAIS

Ibis chauve

NOM ANGLAIS

Waldrapp ibis

NOM SCIENTIFIQUE

Geronticus eremita

•
•
•
•
•

Classe: 		
oiseaux
Ordre: 		 pélécaniformes
Famille: 		 threskiornithidés
Taille: 		
70 - 80 cm
Poids: 		 ♂ ± 1540 g			
			 ♀ 1350 - 1470 g
• Âge maximum:
jusqu'à 25 ans dans les 		
			parcs animaliers

AIRE DE RÉPARTITION
Les ibis chauves se rencontrent dans le
sud-ouest du Maroc, couvent en Syrie et
hivernent en Éthiopie centrale.
Les ibis ne se rencontrent plus en Europe.

AIRE DE RÉPARTITION LES IBIS CHAUVES

RÉGIME ALIMENTAIRE

Les ibis chauves se nourrissent principalement
d'insectes et de petits reptiles, mais aussi d'autres
arthropodes, escargots, vers de terre, grenouilles et
poissons. De temps à autre, ils mangent des petits
mammifères, des oisillons et des matières
végétales.

REPRODUCTION

Les ibis couvent en colonies. La femelle pond
2 à 4 œufs et les couve durant 24 à 28 jours.

MENACÉ

Le nombre d'ibis chauves a fortement diminué pour
diverses raisons : perte et dégradation de leur habitat, utilisation de poison, chasse, destruction par
l'homme et bien sûr la guerre en Syrie.

EEP

L'EEP est géré par Alpenzoo (Autriche).
L'EEP ou European Endangered Species Programme est un programme d'élevage pour les espèces
menacées, appliqué dans les parcs zoologiques européens qui sont affiliés à l'association européenne
des zoos et des aquariums, EAZA (European Association of Zoos and Aquaria). Un seul zoo coordonne
le programme d'élevage.
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