
 

 

 

 

 

 

 

En étant plus précis, mon nom complet est Phalacrocorax  lucidus. Certains 

me considèrent comme  une sous-espèce du Grand Cormoran, d’autres 

comme une espèce à part entière.  

Je vis en Afrique Sub-Saharienne, soit près des océans soit le long de lacs, 

d’étangs ou rivières poissonneux.  

Le mot cormoran vient du latin corvus marinus ou corbeau des mers. 

Étonnamment, jusqu’au 16ème siècle, les humains pensaient que nous étions 

apparentés aux corbeaux ! 

Je mesure entre 80 et 100 cm et, contrairement à mon cousin le Grand 

Cormoran qui est foncé sur tout le corps, je possède un cou et une poitrine 

blancs, ce qui me rend bien joli  

 

Mes  joues sont blanches et 

mon menton est jaune. Mes 

yeux verts sont entourés d’un 

cercle jaune. Mon bec est long 

et fin, avec une partie supérieure 

se terminant par un crochet et 

une partie inférieure blanchâtre.  

Bonjour à tous, je m’appelle 

Cormoran à col blanc 



 

 

 

 

 

Je suis bien adapté  au milieu aquatique : mes pattes sont munies de grandes 

palmures me permettant de me diriger mais aussi de me propulser 

rapidement. Je peux adapter ma vue selon que je me trouve sous l'eau ou 

hors de l'eau : je possède une troisième paupière transparente (membrane 

nictitante) qui se déplace horizontalement devant l'œil et qui me sert de « 

masque de plongée » . Je suis aussi capable, grâce à un système respiratoire 

développé, de rester une minute sous l'eau. Je n’y reste pas plus longtemps car 

mon plumage n’est pas assez imperméable.  Vous me verrez souvent debout 

sur un perchoir, les ailes déployées pour sécher mon plumage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’adore les poissons, c’est mon repas préféré. La peau de mon cou est 

extensible, me permettant d’en avaler des  gros ! En général, je les  ramène à 

la surface afin de mieux pouvoir les avaler la tête la première. En effet, dans le 

cas contraire, les nageoires du poisson risquent de se déployer dans  mon 



gosier et aïe aïe aïe ! Si besoin, je le lance en l’air pour le récupérer dans le bon 

sens… Pas facile hein la pêche!  

Je suis capable de boire de l’eau de mer car je possède des  glandes au-dessus 

des yeux par lesquelles le sel excessif présent dans mon corps est excrété. C’est 

bien pratique   

 

Nous commençons à nous reproduire entre 3 et 5 ans. Nous pondons entre 

2 et 3 œufs. Le mâle et la femelle se relaient durant la période d’incubation 

d’un mois, ce qui permet à chacun de s’alimenter. Nos poussins sont des 

petites boules de duvet avec un long cou... Nous nous relayons aussi pour 

assouvir la faim de nos poussins forts voraces ! Ouf, vive le partage des tâches 

car tout ceci n’est pas de tout repos !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nourrir un de nos petits,  nous nous posons sur  le bord du nid, nous  

approchons  de lui et ouvrons notre bec où il enfourne entièrement sa tête, 

jusqu'à la gorge, pour y chercher son repas qui est une bouillie blanchâtre de 

chair de poisson prédigérée. 



Après environ 50 jours, notre jeune est capable de prendre son envol mais 

pendant encore un mois il revient souvent chercher à manger chez papa et 

maman    

 

Nous pouvons vivre 20 ans mais souffrons malheureusement beaucoup de 

l’action de l’homme, surtout de la pollution des mers… Mais aussi la 

pollution des cours d’eaux, les filets de pêche… et les pêcheurs qui nous 

abattent ou nous empoisonnent car ils nous considèrent comme un 

compétiteur…  

 

 

 

 


