
PÉLICAN BLANC
Pelecanus onocrotalus / White pelican

DISTRIBUTION
De l’Europe de l’Est à la Mongolie

HABITAT Lacs, deltas, estuaires…

POIDS 5 à 9 kg

ENVERGURE Jusqu’à 3 m

PONTE
1 à 4 œufs 
par couvée

NOURRITURE 
Piscivore, 
crustacés

CLASSE : Oiseaux 

ORDRE : Pélécaniformes

FAMILLE : Pélécanidés

CARACTÉRISTIQUES et MODE DE VIE 
Mâles et  femelles sont semblables : ils possèdent un corps massif et des pattes courtes
terminées par de solides pieds palmés. Le trait le plus caractéristique réside dans le grand
développement du bec ; l’oiseau ne s’en sert pas pour emmagasiner de la nourriture, mais
pour puiser du poisson comme au moyen d’un filet. 

Le bec peut contenir 10 litres d’eau
Le pélican peut voler à la vitesse de 42 km/h et maintenir cette vitesse pendant 

10 à 15 km. Il migre vers l’Afrique en hiver. 

NOURRITURE et REPRODUCTION 
Le pélican pêche en se laissant dériver ou en pataugeant dans les hauts-fonds.

Parfois, il arrive que toute une troupe de pélicans collabore à la pêche en formant un long
rang en travers de l’eau et en nageant de front ; ils battent violemment des ailes pour
chasser les bancs de petits poissons vers les bords, où il leur est facile de les puiser. 
Très sociable, il a coutume de nicher en nombreuses colonies de plusieurs dizaines de
milliers d’individus. La période de reproduction varie selon les lieux et les années. Les
œufs sont couvés par les deux parents pendant 29 à 30 jours. Les petits naissent
aveugles et nus, puis se couvrent d’un léger duvet blanc. Père et mère s’occupent à les
nourrir en régurgitant la nourriture du bout du bec dans leurs gosiers largement ouverts.
Le petit ne prend son plumage d’adulte qu’après quelques années. 

Males and females are similar: they have a large body and short legs, with solid, webbed feet.
Their most characteristic feature is the large pouch attached to their bill, which the birds do
not use for storing food, but for fishing, using it like a net to scoop up the fish. Pelicans can
fly at speeds of up to 42 kph (26 mph) and maintain this speed for 10 to 15 km. They migrate
to Africa in the winter.
Pelicans fish by drifting or paddling in the shallows. Sometimes, a whole flock of pelicans will
co-operate and form a long line across the water and, swimming abreast, flap their wings
violently to chase the shoals of small fish into the shore where it is easy to scoop them up. 
Highly sociable, they generally nest in crowded colonies of several tens of thousand individuals.
The breeding period varies according to the location and the year. Both parents sit on the eggs
for 29 to 30 days. The chicks are hatched blind and featherless, then grow a covering of light
down.  The father and mother take turns feeding them, initially by regurgitating food from the

end of their bills into the chicks' wide open gullets. It takes several years for the
young birds to grow their adult plumage. 
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