
Communiqué du Comité d’Homologation Loire-Atlantique – Vendée (CH44-85) –avril 2012 

 

Document d’aide à l’identification de l’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus 

 

Jusqu’à la fin des années 1990, l’Ibis falcinelle était considéré comme un migrateur rare dans 

les deux départements. Cependant, depuis le début des années 2000, l’estivage d’un petit nombre 

d’individus est devenu régulier en Loire-Atlantique, notamment en Brière et au lac de Grand-Lieu. 

Depuis 2005, la fréquence des observations de l’espèce augmente dans les deux départements et les 

sites fréquentés sont de plus en plus nombreux : marais salants de Guérande, marais du Mès, Marais 

Breton, Île de Noirmoutier, RN de St-Denis-du-Payré … A la suite de son installation en 2006 en 

Camargue gardoise (Kayser et al., 2006), l’espèce s’est même reproduite pour la première fois en 

Loire-Atlantique en 2011 (Marion & Marion, 2011; Reeber, 2011). 

Cependant, même si les observateurs deviennent plus familiers avec cette espèce, au moins 

deux autres espèces d’ibis sont très proches de l’Ibis falcinelle et sont susceptibles d’être détenues 

en captivité dans nos contrées : l’Ibis de la Puna (observé en captivité en Vendée notamment) et 

l’Ibis à face blanche. Il convient donc aux observateurs d’être attentifs sur les critères permettant 

d’exclure ces 2 espèces allochtones. Cette note vise donc à reprendre les critères principaux 

permettant d’identifier l’Ibis falcinelle et deux espèces proches : l’Ibis de la Puna Plegadis ridgwayi et 

l’Ibis à face blanche Plegadis chihi, tels qu’ils ont été énoncés il y a bientôt vingt ans dans la revue 

Ornithos (Frémont, 1994). 

D’ores et déjà, on peut retenir que les critères essentiels à noter lorsque l’on se retrouve face 

à un ibis « de type falcinelle » sont les suivants : couleur de la zone de peau nue autour des yeux et 

entre les yeux et le bec, couleur de l’iris, couleur des pattes et teinte générale du plumage. 

L’Ibis de la Puna dont l’aire de répartition exclue la possibilité d’une arrivée naturelle dans 

nos départements (l’espèce est présente du Pérou central au sud de la Bolivie ainsi qu’au nord du 

Chili et au nord-ouest de l’Argentine) se distingue de l’Ibis falcinelle par une zone de peau nue 

rougeâtre autour de l’œil (et non blanchâtre bleutée comme chez l’Ibis falcinelle). De plus, les pattes 

de cette espèce sont grisâtres. En plumage nuptial, cette espèce est notablement plus sombre que 

l’Ibis falcinelle. 

L’Ibis à face blanche est une espèce plutôt nord américaine (centre de la Californie, nord-

ouest des Etats-Unis, côtes du Mexique et zone tropicale de l’Amérique du sud). Elle est assez proche 

de l’Ibis falcinelle mais présente l’iris rouge en tout plumage et une zone de peau nue rougeâtre 

autour du bec (Van Duivendijk, 2011). En plumage nuptial, la zone de peau nue autour du bec est 

entourée d’une ligne de plumes blanches lui ayant valu son nom. Si les pattes sont rouges chez les 

adultes en été, elles sont sombres comme chez l’Ibis falcinelle en dehors de la période de 

reproduction ainsi que chez les individus immatures. 

 



Les risques de rencontrer dans nos deux départements l’une des deux espèces d’ibis « de 

type falcinelle » du continent américain, si ils sont faibles, ne doivent pas être oubliés. En effet, un 

Ibis de la Puna a, par exemple, fréquenté la Mayenne et l’Ille-et-Vilaine de juillet à septembre 1992 

(Frémont, 1994). Le CH 44-85 invite donc tous les observateurs à compléter de la manière la plus 

précise possible les fiches d’homologations visant l’Ibis falcinelle, grâce aux éléments repris dans la 

présente note. 

Willy Raitière pour le CH 44-85 
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Ibis falcinelle - novembre 2004 Oman – Aurélien Audevard 



 

 

Ibis à face blanche - mai 2009 Etats-Unis – Linda Tanner 

 

 

Ibis de la Puna - octobre 2009 Pérou – Bill Bouton 


