L E F AISAN DE S WINHOE ( FICHE CORRECTIVE )

1. Fiche d’identité
Nom scientifique : Lophura swinhoii
Envergure : environ 50 cm
Poids : environ 1,1 kg
Longévité : 10 ans en captivité
Incubation : 25 jours
Nombre de petits : la femelle pond 6 œufs en moyenne
Type d’alimentation : mixte
Classe : oiseaux
Ordre : galliformes
Répartition : uniquement sur l’île de Taïwan

2. Ma famille
Je fais partie de la famille des phasianidés.
Ma femelle s’appelle la faisane ou poule faisane.
Mon petit s’appelle le poussin.

Ma femelle fait un nid au sol qu’elle dissimule dans des endroits protégés tels
que souches et rochers. Elle seule s’occupe de l’éducation des petits. Ils quittent
rapidement le nid et la suivent partout. Ils atteignent leur maturité à deux ans,
exceptionnellement à un an déjà.
Je suis souvent agressif avec ma femelle et peux être polygame.

3. Mon cri
Je criaille. Je pousse un cri strident surtout en période de reproduction.

4. Mon alimentation
De quoi est-ce que je me nourris ?
Je me nourris de fruits, graines, fleurs, larves et petits insectes.

5. Mes particularités
Je vis dans des forêts denses de moyenne altitude entre 1500 m et 2500 m.
On connaît mal ma façon de vivre à l’état sauvage, je suis plutôt solitaire en
dehors de la saison de reproduction. Toutefois, d’avril à septembre, on peut me
voir me promener en petits groupes composés soit de poules avec leurs poussins
soit d’immatures (jeunes faisans n’ayant pas atteint leur maturité
reproductrice).
Ma parade nuptiale est absolument spectaculaire et systématiquement la même.

6. Mes prédateurs
J’ai comme prédateurs le chat sauvage, le renard et l’aigle. Les serpents et les
chouettes aiment mes œufs.
Mes petits gardent longtemps le même plumage que la femelle afin de mieux se
camoufler dans les herbes.
Selon mon statut à l’UICN, je suis une espèce quasiment menacée à cause de la
chasse, de l’altération de mon habitat et de ma capture pour alimenter les
marchés d’oiseaux.
	
  

