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Nandou d'Amérique
 Pour les articles homonymes, voir nandou (homonymie).

nandou d'Amérique

Rhea americana

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Aves

Ordre Rheiformes

Famille Rheidae

Genre Rhea

Nom binominal
Rhea americana
(Linnaeus, 1758)

Répartition géographique
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/  Rhea americana albescens

/  Rhea americana americana

/  Rhea americana araneipes

/  Rhea americana intermedia

/  Rhea americana nobilis

Statut de conservation UICN

NT  : Quasi menacé
Statut CITES

 Annexe III , Rév. du 14/07/76

Le nandou d'Amérique est une espèce d'oiseau d'Amérique du Sud, voisine de l'autruche, de la famille des Rheidae.

Description
Il s'agit du plus grand oiseau d'Amérique, les adultes pesant 25 kilos pour une taille à la tête de 1,50 m[réf. nécessaire].
•• Poids:

•• Femelles : 10 à 20 kg
•• Mâles : 20 à 30 kg

•• Hauteur à la tête:
•• Femelles : 1,25 à 1,40 m
•• Mâles : 1,45 à 1,60 m

[réf. nécessaire]

Les nandous ont un excellent système immunitaire qui permet à leurs blessures de cicatriser rapidement. La graisse
du nandou est utilisée comme pommade anti-inflammatoire et sa viande est consommée en Amérique du Nord
comme supplément énergétique.
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Écologie et comportement

Locomotion
Oiseau coureur des pampas de l'Amérique du Sud, le nandou est très rapide et peut faire des enjambées de 1,50
mètre[réf. nécessaire]. Il pratique, pour fuir, la course en zigzag. Ses ailes particulièrement longues pour un oiseau qui
ne vole pas, sont alors plus ou moins déployées pour servir de balancier et l'aider à conserver son équilibre ou à
changer de direction.
• Vitesse: proche de 60 km/h[1] avec des pointes à 80 km/h[2] en crochets très serrés.

Alimentation
• Nourriture: Graminées, légumineuses, insectes

Reproduction
Durant la période de reproduction, chacune des femelles pond deux à cinq œufs jaune pâle dans le nid creusé dans le
sol par le mâle. Après avoir pondu leurs œufs dans un premier nid, les femelles recherchent un autre compagnon
pour pondre dans un second nid. L'appel "nan-dou" du mâle pendant la période de reproduction peut être aussi à
l'origine du nom. Les mâles défendent alors vigoureusement leur territoire et s'occupent de la couvaison, qui dure 38
jours, ainsi que des jeunes jusqu'à l'âge de six mois. La longévité est de 15 ans[réf. nécessaire].

Répartition et habitat
• Habitat: Pampas herbeuses d'Amérique du Sud. Ils vivent de préférence dans des zones de prairies découvertes et

où il y a de la grande végétation, et restent près d'un point d'eau durant la période de reproduction.

Nomenclature et systématique
Le nom nandou vient du guaraní ñandú guazu, ñandú signifiant araignée et guazu grand, donc grande araignée, le
plus probablement en relation avec leur habitude d'ouvrir et abaisser alternativement les ailes lorsqu'ils
courent[réf. nécessaire].

Statut et protection
Le nandou d'Amérique est menacé d'extinction. Il est en effet chassé par les agriculteurs, les nandous mangeant
certaines récoltes. De plus, leurs œufs sont prélevés pour être consommés et leur habitat se rétrécit constamment.

Références
[1] Terra Nova - Nandou (http:/ / www. dinosoria. com/ nandou-darwin. html)
[2] Pratique | Humanité - Nandou (http:/ / www. humanite. fr/ node/ 439322)
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org/ Rhea+ americana) (en)

• Référence Catalogue of Life : Rhea americana (Linnaeus, 1758) (http:/ / www. catalogueoflife. org/ col/ search/
scientific/ genus/ Rhea/ species/ americana/ match/ 1/ match/ 1) (en)

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gramin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9gumineuse
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Insecte
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Am%C3%A9rique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Guarani_%28langue%29
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
http://www.dinosoria.com/nandou-darwin.html
http://www.humanite.fr/node/439322
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Congr%C3%A8s_ornithologique_international
http://www.worldbirdnames.org/bow/ratites/
http://www.worldbirdnames.org/bow/ratites/
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alan_P._Peterson
http://www.zoonomen.net/avtax/rhei.html''Rhea
http://tolweb.org/tree/phylogeny.html
http://tolweb.org/Rhea+americana
http://tolweb.org/Rhea+americana
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Catalogue_of_Life
http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Rhea/species/americana/match/1/match/1
http://www.catalogueoflife.org/col/search/scientific/genus/Rhea/species/americana/match/1/match/1


Nandou d'Amérique 4
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jsp?lang=FR& avibaseid=00986B2456382647) ( + répartition (http:/ / avibase. bsc-eoc. org/ species. jsp?sec=map&
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information/ Rhea_americana. html) (en)

• Référence NCBI : Rhea americana (http:/ / www. ncbi. nlm. nih. gov/ Taxonomy/ Browser/ wwwtax. cgi?lin=s&
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• Référence CITES : espèce Rhea americana (Linnaeus, 1758) (http:/ / www. unep-wcmc-apps. org/ isdb/ CITES/
Taxonomy/ tax-species-result. cfm?Genus=Rhea& Species=americana& source=animals& displaylanguage=fra&
tabname=legal) (+ répartition (http:/ / www. unep-wcmc-apps. org/ isdb/ CITES/ Taxonomy/ tax-species-result.
cfm?Genus=Rhea& Species=americana& source=animals& displaylanguage=fra& tabname=distribution)) (sur le

site de l’UNEP-WCMC) (fr+en)
• Référence CITES : taxon Rhea americana (http:/ / cites. application. developpement-durable. gouv. fr/ viewtaxon.

do?id=3534) (sur le site du ministère français de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement) (fr)
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Photographie

Détail de la tête Nandou dans la pampas Le nandou possède comme
l'émeu d'Australie, 3 doigts

aux pattes.

•  Portail de l’ornithologie
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