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L’OISEAU ET LA REVUE FRANÇAISE D’ORNITHOLOGIE

Les Flamants à Madagascar
Au cours de deux années de séjour A Madagascar, nous avons
reciieilli quelques inforinations sur les li’lainants et, d’autre part,
nous avons pu observer la présence, en divers points de l’île, de
l-’hoenicopterus ruber roseus Pallas et de Plioeniconaius minor
Geoffroy.
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Pour le Flaiiiant rose P h . ruber roseus (dit a gagao >> en inalgache) les renseigneiiients obtenus et nos observations personnelles perinetlent les précisions suivantes :
Ph. MILON signale sa présence, en janvier 1948, au lac Tsinianaiiipetsotsa (Sous-Préïecture de Bétioliy). En juillet 1957,
P. GRIVEAUUa collecté un cf et une 9 au lac Ihotry (SousPréfecture de Moroinbé). En août 1962, au même endroit,
Ch. A. DOMERGUE
décompte environ un inillier d’oiseaux. Une
centaine sont observés en décembre 1962 a u lac Anony (FortDauphin) (P. MALZY).En juin 1963, d’aprés les riverains du lac
Ihotry, de nombreux oiseaux ont été tués par la grêle (?). C’est
également au lac Iholry, fin juin 1963, que nous en avons observé
une centaine. Des vols iinportants sont signalés de Moroinbé en
août 1963. En octobre 1963, des oiseaux, en petit nombre, sont
observés au lac Kinkony (Sous-Préîecture de Mitsinjo) (P. MALZY).
Enfin, au lac Tsiinnnaiiipetsotsa, en mars 1964, est constatée la
présence d’environ quarante oiseaux dont trois immatures de coloration brun-gris (P. MALZY).
Les observations se rapportant au Petit Flamant (Phoeniconaias
minor, (( samaka D en malgache) n’intéressent que le sud et le sudouest de l’île.
En août 1962, environ 2.000 oiseaux sont observés au lac Ihotry
(Sous-préfecture de Moronibé) (Ch. A. DOMERGUE).
Une vingtaine
d’oiseaux voisinent avec une troupe de Phoenicopterus ruber roseus,
en décembre 1962, au lac Anony (Fort-Dauphin) (P. MALZY).Leur
présence est signalée en décembre 1963 A Tuléar où un oiseau
femelle, mort, est récolté (Ch. BLANC).Enfin, au lac ïsiinanampetsotsa (Sous-Préfecture de Bétioky), en mars 1964, quelques oiseaux
voisinent avec des grands Flamants (P. MALZY).
Un vol important a été observé d’avion, en mai 1964 (P. MALZY),
près d’ilnlsohihy niais l’espèce ne put être déterminée.
Si leur présence est actuellement certaine à Madagascar, ces
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deux espèces ne semblent pas s’y reproduire. A plusieurs reprises
le fait a été signalé, inais les nids, si caractéristiques, n’ont jamais
été observés. Il s’agit, vraisemblablement, d’oiseaux en migration.
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