HEUREUX ÉVÉNEMENT

“Tajo pesait 106 grammes à la naissance et Tinto 66 grammes.
Nous présumons que Tinto est une fille.”
Soigneuse Charlotte

Les flamants du
Chili au ZOO
Planckendael ont
aussi des poussins.

Heureux
événement
chez les

flamants
des Caraïbes

FLAMANT : Flamant des Caraïbes, une des
six espèces
ORDRE : flamants, une récente analyse
ADN montre une parenté avec l’oie
HABITAT : lacs salés dans le sud-est d’Amérique du Nord jusqu’au nord de l’Amérique
du Sud
NOMBRE D’OEUFS : 1
DURÉE DE COUVAISON : de 27 à 31 jours
POIDS À LA NAISSANCE : de ± 50 à 100
grammes contre 2 à 4 kilos pour un adulte
TAILLE : 15 contre 120 à 145 centimètres,
les mâles sont les plus grands
MATURITÉ SEXUELLE : après 3 ans, quand
ils sont roses
ÂGE : 30 ans, +50 ans en captivité
STATUT : non menacé : plus de 200.000
individus mais aire de reproduction perturbée par l’homme

PELUCHES GRISES
Le ballet d’accueil coloré à l’Espace Flamingo
s’agrandit. Cet été, deux ballerines grises ont
rejoint le groupe des flamants. Tajo est sorti
de l’œuf le 28 juin et Tinto a brisé sa coquille
le 16 juillet. On dit que les poussins ont éclos.
UN PETIT ŒUF !
Cette année, les couvées chez le jeune groupe
de volatiles ont pour la première fois été frucBON À SAVOIR
Nous ne connaîtrons le sexe des poussins qu’après
analyse ADN de leurs plumes. Il faut donc patienter
jusqu’à ce que leur duvet se transforme en plumes.
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BON À SAVOIR
O Les articulations du genou sont cachées sous
leurs plumes. Ils marchent sur leurs doigts de pieds.

tueuses. Deux des neuf œufs étaient fécondés.
Pour leur donner un coup de pouce, nous les
avons placés dans la couveuse et remplacés
par un œuf en plâtre près des parents. Les
flamants fabriquent des nids de boue de 30
cm de haut pour protéger leurs œufs des inondations et de la chaleur du sol. Ils couvent à
tour de rôle l’œuf blanc fragile. Après l’éclosion, nous avons échangé les œufs en plâtre
avec les poussins. Et ça a marché ! Tellement
bien que trois spécimens ont joué le rôle de
parents pour Tinto, qui est déjà allé nager
dans le bassin.
INCIDENT
Mais après quelques jours, une mouette a tout
gâché. Elle a dérangé la deuxième famille si
bien que Tinto a dû un peu trop tôt se débrouiller seul. Nos soigneurs ont heureusement vite pris le relais. Ils ont donné au poussin une petite seringue de bouillie spéciale
concoctée par le vétérinaire, jusqu’à cinq fois
par jour. Après deux mois, les poussins se nourrissent seuls et tamisent instinctivement l’eau
pour garder les nutriments. Pour ce faire, ils
gardent leur bec renversé. Tinto s’y est aussi mis
très vite. Nos flamants mangent des granulés
contenant le colorant rose naturel. Dans la nature, ils se nourrissent de petits animaux aquatiques tels que des crabes et des algues du
même colorant. O
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