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L’IBIS ROUGE 
 

Auteur : Patrick Le Page 

Date : 6 mars 2017 

 

GENERALITES 

(Extrait d'un article futura sciences) 

Lien vers l'article futura sciences :   

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/zoologie-ibis-rouge-12627/ 

 

Ibis rouge (Linnaeus 1758) - Eudocimus ruber 

• Ordre : Pelecaniformes 

• Famille : Threskiornithidae 

• Genre : Eudocimus 

• Taille : 0,50 à 0,60 m (envergure 0,90 à 1,00 m) 

• Poids : 0,750 à 0,930 kg 

• Longévité : 15 ans 

Statut de conservation UICN : LC Préoccupation mineure 
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Description de l’ibis rouge 

L'ibis rouge possède la remarquable caractéristique d'arborer un plumage presque totalement 

rouge à l'exception de l'extrémité des rémiges primaires d'une teinte bleu-noir. Le coloris écarlate 

varie du rouge feu au rosé orangé. Cette coloration spectaculaire est due à la présence de 

caraténoïdes, des pigments naturellement présents dans son alimentation qui consiste 

principalement en crevettes et autres crustacés. Le bec long et fin est légèrement incurvé vers le 

bas. Les pattes courtes et partiellement palmées sont rosâtres. 

Habitat de l’ibis rouge 

L'ibis rouge, dont il existe deux sous-espèces, se partage les deux Amériques. Eudocimus ruber 

ruber se rencontre en Amérique du Sud, depuis le Venezuela jusque dans l'est du Brésil, tandis que 

Eudocimus ruber albus se trouve en Floride, en Louisiane, sur le littoral pacifique de l'Amérique 

centrale, et dans les îles des Caraïbes. L'oiseau fréquente une grande variété d'habitats inféodés 

aux milieux aquatiques. Vasières, lagunes littorales, mangroves, estuaires, zones marécageuses ou 

encore îles, pourvus d'une végétation dense et de grands arbres, forment l'essentiel de ses lieux de 

vie. 

Comportement de l’ibis rouge 

L'ibis rouge est un oiseau grégaire qui niche en colonies parfois denses. Il construit son nid dans les 

arbres très près de ses voisins, en une promiscuité destinée à se protéger des prédateurs. Il 

recherche sa nourriture en groupes dans les plans d'eau peu profonds en fouillant le sable de son 

long bec recourbé. Les oiseaux effectuant de fréquents déplacements sans forcément revenir sur 

les mêmes lieux de reproduction parce que la nourriture vient à manquer ou à cause des 

dérangements provoqués par les présences humaines, leur mode de vie est assez peu connu. Le cri 

d'alarme de l'ibis rouge est rauque et nasillard. 

Reproduction de l’ibis rouge 

La reproduction a lieu lors de la saison des pluies. Le mâle polygame tentera de séduire plusieurs 

partenaires et les batailles sont fréquentes. Le nid constitué de branchages sommairement 

assemblés est bâti dans les buissons ou les arbres à proximité de l'eau. La femelle y dépose de 3 à 

5 œufs qui sont incubés durant une période d'environ 3 semaines. Les poussins prennent leur 

envol 35 jours après l'éclosion et sont indépendants au bout de 2 mois et demi. Les juvéniles 

commencent à se reproduire vers la deuxième année. 

Régime alimentaire de l’ibis rouge 

L'ibis rouge cherche sa nourriture dans les bancs de vase ou dans les mares du littoral, voire des 

marais. Il recherche principalement les crevettes, les petits crabes, les insectes aquatiques et leurs 

larves. Les vers, les amphibiens, les petits poissons et les mollusques complètent son 

alimentation . 
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 EXPERIENCE D'ELEVAGE AVEC L'IBIS ROUGE 
 

 J'élevais surtout des sarcelles et des canards plongeurs quand j'ai acquis mon premier 

couple d'ibis rouge. 

 J'ai fait l'achat de ceux-ci en 2011, ils étaient en couleur donc adultes et pour ceux qui me 

connaissent quand je fais quelque chose (surtout dans l'élevage) je ne le fais pas à moitié. J'ai donc 

augmenté mon cheptel l'année suivante en faisant l'acquisition d'un jeune couple (qui se révéla 

être deux femelles) chez un éleveur confirmé ! 

 Afin d'accueillir mes prochains pensionnaires, je commençais par modifier complètement 

mon élevage existant en commençant par couvrir complètement mon jardin par un filet de maille 

de 19 mm x 19 mm pour empêcher toute intrusion d'autres oiseaux ainsi que pour joindre l'utile à 

l'agréable en y introduisant des colombes exotiques. 

 

 

  

Le parcours extérieur couvert ainsi créé fait 70 m² au sol sur une hauteur à son centre de 6m 

retombant à 3m sur les côtés.  Sur un côté, je leur donne accès à un bâtiment de 3m de long pour 

3m de large sur 2m de haut. Celui-ci est isolé et garni de perchoirs pour que les oiseaux puissent se 

mettre à l'abri des intempéries. Je leur distribue également leur alimentation à l’intérieur. 

 

On aime voir les choses de haut… 
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  Ouverture d'une parenthèse « Européenne » 

  

Il faut absolument partir sur les dimensions les plus grandes possible pour créer votre volière car, 

comme vous le savez, nous vivons dans un monde normé et, actuellement, « le bien-être animal » 

prime et nous allons être régis par des normes de surface même pour les élevages amateurs. 

Actuellement, les dimensions d'une volière varient en fonction de leurs pensionnaires.  

 

Concernant les Ibis elles sont de : 

 - 20 m² de surface au sol pour 1 à 6 individus plus 2 m² par oiseau supplémentaire ainsi que 

    2 m 50 de hauteur minimum. 

 - Sol extérieur couvert de terre, herbe ou sable 

 - Un bassin d'eau 

 - Partie intérieure : 0,5 m² par oiseaux et minimum 2,5m de haut 

 - Accès à une zone protégée du gel pour les espèces sensibles au gel 

Fermeture de la parenthèse 

 

 

 

C’est bon l’espace… 
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 À l'intérieur de la volière extérieure ainsi créée, je disposais des perchoirs de 3 m de long à 

une hauteur de 2 m 50 et d'un diamètre de 6 cm car les Ibis doivent pouvoir déployer leurs orteils. 

 Cette hauteur est importante puisque les Ibis aiment être perchés haut de manière à 

surveiller les alentours. Il vaut mieux également tailler tous les arbres et arbustes à cette hauteur 

pour disposer vos nids au moins à hauteur des cimes de ceux-ci puisque les Ibis aiment dominer et, 

qui plus est,  cela leur permettra de faire des vols plus importants au-dessus de la végétation avec 

un minimum d'obstacles. 

 Si vous n'avez pas, comme moi, votre ancien bassin à canards il faut impérativement 

concevoir une pièce d'eau qui, comme pour les canards, présente une plage d'entrée car les Ibis 

sont des oiseaux pataugeurs  (échassiers) et pas vraiment des oiseaux nageurs. 

 Les oiseaux préfèrent que la profondeur ne dépasse pas la hauteur des genoux. Prévoyez 

un système de vidange car les Ibis déplacent un véritable bric à brac dans l'étang. En effet, même 

la nourriture que vous leur fournissez est souvent rapportée et mouillée dans le bassin. Il est 

important que l'on puisse vidanger le bassin régulièrement. 

 Comme nourriture je leur donne des extrudés de chez Charnwood spécial Ibis rouge que 

l'on trouve également chez Verselelaga. Il est d'une simplification extrême de donner ce genre 

d'extrudés car tout est étudié pour le métabolisme de l'oiseau. 

 Vous avez, bien sûr, la possibilité de les nourrir avec de la nourriture « fraîche » (poussins, 

petits poissons, crevettes etc.) mais vous n'aurez pas des oiseaux aussi bien portants et aussi 

rouges car vous serez obligé de rajouter du colorant qu'il est difficile de doser ainsi que des 

compléments alimentaires. 

 Dès le mois de Février, je disposais mes nids (panier en osier de 35cm de diamètre et de 

8cm de profondeur) dans des cases (50 cm x 50 cm sur une hauteur de 1 m) à une hauteur de 2 m 

50 de manière à ce que les oiseaux s'y sentent en sécurité. 
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 Les oiseaux y prêtèrent vraiment attention courant Mars, quand leur plumage est au plus 

beau et quand leur bec passe de la couleur corne au noir. On voit poindre également sous la gorge 

un renflement rouge. 

 Vos oiseaux sont prêts pour la reproduction. Commence alors un ballet incessant du couple 

qui charrie diverses brindilles dans le nid choisi (je dispose dans la volière des petites branches de 

saule d'une vingtaine de cm ). 

 Le 15 Avril je vis le premier œuf puis un deuxième deux jours plus tard et un troisième en 

respectant ce délai de deux jours. Après s'être relayés 21 jours à couver (les Ibis couvent dès le 

premier œuf pondu), le premier petit bêcha la coquille et deux jours plus tard vint le deuxième 

mais malheureusement le troisième était non fécondé. Les parents élevèrent leurs petits sans 

aucun problème. 

   

 

Le nid 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau-né 
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Après m'être renseigné cette fois-ci auprès de spécialistes sur l'élevage des Ibis, je privilégie 

maintenant l'élevage avec incubation artificielle (38.5° Celsius ou 99.9°Fahrenheit à 55°C 

d'humidité) avec le nourrissage manuel. (Ibisring :  association travaillant avec les zoos en Europe 

et lançant des programmes de sauvegarde pour la réimplantation dans le milieu naturel ). 

 Cette manière de faire augmente également la ponte mais surtout les oiseaux ainsi obtenus 

sont plus « forts » pour affronter l'avenir. Puisqu'en optant pour l'élevage naturel dans un milieu 

artificiel (volière), vous augmentez les difficultés pour avoir des jeunes sains car les Ibis en milieu 

protégé ne trouvent pas suffisamment de nourriture diversifiée comme ce serait le cas en milieu 

naturel. 

 

 Je procède de la manière suivante : 

 - Les huit premiers jours, je laisse les Ibis couver (aide au développement de l'embryon) 

puis je place les œufs en couveuse. 

 - Le 19 ème jour, j'augmente l'humidité (65°C - 75°C) ainsi que la ventilation. 

 - Le 21ème jour, je mets les œufs dans l'éclosoir. Avant de bécher complètement l’œuf le 

poussin perce un petit trou dans la coquille, c'est à ce moment-là qu'il faut transférer l’œuf de la 

couveuse à l'éclosoir. 

 - À sa naissance, on réhydrate le petit en lui administrant une à deux gouttes d'eau tiède 

  (34 °C). Une fois que l'on constate la première déjection, on commence le 

nourrissage mais jamais avant la douzième heure. 

                            Protocole de préparation pour 75 g de « bouillie » : 

 - 20 g de cœur de poulet 

 - 20 g de foie de poulet 

 - 10 g d'éperlan 

 - 25 g d'extrudés 

 - Mixer le tout en ajoutant un peu 

d'eau, puis, après avoir ajouté du Probiotica 

(flore intestinale pour carnassier) et du 

Calcium en poudre, conserver le mélange 

ainsi obtenu au réfrigérateur. 
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Protocole de nourrissage 

 

 Peser le poussin le matin et lui administrer 7 fois 10 % de son poids toutes les trois heures 

durant les cinq premiers jours ( ex : pour un poussin de 30 g 7 fois 3ml ) puis 6 fois 10 % de 6 à 14 

jours et à partir du 15ème jour 5 fois 10 % de son poids. 

 Au 18ème jour 4 fois 10 % plus une cinquième fois avec des extrudés mouillés. 

 Au 20ème jour je passe à 3 fois plus deux fois des extrudés mouillés et enfin deux fois plus 

trois fois des extrudés mais à ce moment-là on peut constater que le jeune Ibis se nourrit tout seul 

car nous aurons pris la précaution de lui laisser à disposition dans sa cage une petite gamelle 

d'extrudés mouillés. 

 Quand le petit se nourrit seul, il faut également lui présenter un petit bac rempli d'eau pour 

qu'il prenne l'habitude de « rincer » son alimentation. 

 Vous pourrez constater que le jeune Ibis, le temps du nourrissage, a le comportement d'un 

oiseau « apprivoisé » mais, dès qu'il se nourrit seul, il retrouve ses instincts sauvages et ne vous          

« connaît » plus. 

 Il ne faut pas incorporer tout de suite vos jeunes au groupe d'adultes (ils pourraient être 

rejetés). Attendez qu'ils aient acquis une autonomie complète et une certaine force. 

 Rajouter deux ou trois gamelles de nourriture le temps de l'acclimatation des jeunes. 

 

 Les jeunes oiseaux naissent avec un plumage sombre et commencent à prendre la couleur 

rouge au printemps suivant. 

 Les Ibis rouges sont faciles d'élevage mais il faut respecter quelques principes : 

grande et haute volière, point d'eau, perchoirs étudiés, abris pour l'hiver puis un nourrissage 

journalier.   

 

 En respectant ces quelques conseils, vous devriez éprouver un grand plaisir à élever des Ibis 

rouges. 

 

 Oiseau classé CITES 2, déclaration préfectorale obligatoire. 
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Bon élevage !           Patrick   


