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Les pélicans d’Europe
La famille des Pélécanidés compte 7 espèces au monde, réparties sur tous les continents
sauf l’Antarctique. On les trouve depuis les zones équatoriales jusqu’aux régions de climat
tempéré chaud. Ce sont des oiseaux de très grande taille, excellents voiliers malgré leur
poids. Ils sont le plus souvent grégaires et nichent la plupart en colonies.
Deux espèces occupent une partie de l’Europe : le Pélican frisé et le Pélican blanc.
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1. Le Pélican blanc
Il niche de l’Europe de l’Est à la Mongolie et de l’Afrique subsaharienne à l’Inde et au Vietnam.
Population mondiale : plus de 100.000 couples.
En Europe, la population est d’environ 5000 couples répartis seulement en quatre colonies : Roumanie (Delta du Danube : 4300 couples), Grèce (lac de Mikra Prespa : 500
couples), Ukraine (deux colonies dans l’embouchure du Dniepr : 200 couples). Les effectifs
sont considérés comme stables depuis les 10 dernières années.
C’est un migrateur au long cours qui hiverne en Afrique, Iraq et Nord de l’Inde.
Taille : 140 à 175 cm
Poids : 5.4 à 15 kg
Envergure : 245 à 295 cm (comparable au Vautour moine).
Nidification dans des roselières ou sur des îlots.
Malgré son caractère migrateur, on en observe parfois encore en petit nombre en Thrace
pendant la saison hivernale.

2. Le Pélican frisé
Il niche du Montenegro à la chine. Il est bien plus rare que son cousin blanc : sa population
mondiale avoisine les 5000 couples répartis en environ 30 colonies.
Il était jadis répandu en Europe de l’Ouest. Au néolithique, des colonies occupaient l’estuaire de la Tamise, la Zélande et l’Elbe. Les persécutions l’ont éliminé de nombreuses régions. Des projets de protection se sont concrétisés depuis les années 1990 en Grèce, Bulgarie et Roumanie. Ils ont permis aux populations de se redresser, et de passer de 220
couples (1990) à environ 1600 (2012) en Grèce, de 110 (1990) à environ 325 (2011) en
Roumanie (Delta du Danube). Dans d’autres pays malheureusement, les colonies déjà réduites sont toujours menacées.
En Europe (hors Russie), 13 à 14 colonies sont connues : Montenegro (1 : 18 c.), Albanie
(1 : 27 c.), Bulgarie (1 : 108 c.), Ukraine (1 : 10c.), Roumanie (5 : delta du Danube environ
325 couples), Grèce (4à5 dont : lac de Mikra Prespa 1340 c., lac Kerkinis 100c., golfe
d’Amvrakikos 145 c.) . La Grèce abrite de loin la plus grosse population : la colonie de Mikra Prespa a dépassé les 1300 couples et est la plus importante au monde. La population
européenne dépasse les 2200 couples.
Il effectue de plus courtes migrations et hiverne principalement en Grèce, et dans les
plaines de l’Indus et du Gange.
Taille : 160 à 180 cm. C’est le plus grand de tous les pélicans.
Poids : 10 à 16 kg : c’est un des plus lourds oiseaux volants au monde. La championne
étant l’Outarde barbue avec ses 18 kg.
Envergure : 270 à 320 cm. Seuls certains vautours et albatros dépassent les 3 mètres
d’envergure.
Nidification dans des roselières ou sur des îlots. Il apprécie également les plateformes
construites à son attention, comme sur le lac Kerkinis en Grèce.
La Thrace avec ses deltas et ses lagons immenses est une zone préférentielle d’hivernage
pour les Pélicans frisés qui nichent en Europe de l’Est. Ils s’y rassemblent en grands
groupes qui sillonnent la région en formations bien ordonnées tantôt au ras de l’eau, tantôt
à des altitudes parfois vertigineuses. Un spectacle inoubliable.

*Les estimations de populations datent la plupart de 2010 à 2012.
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