L’Au tru ch e
Struthio camelus
Famille : Struthionidés Ordre : Struthioniformes
Longévité : 70 ans
Hauteur : mâle 2.60 m
femelle 2.40 m
Poids : mâle 150 kg

Caractéristiques
Le mâle a un plumage noir, les ailes et la queue sont blanches.
La femelle a un plumage brun grisâtre assez terne.
Les autruches ont des petites ailes, elles ne volent pas.
Elles ont de longues pattes, leurs pieds n’ont que deux doigts.

Pontes

Plusieurs pontes d’avril
à octobre

Accouplement
Saison des amours
Printemps

25 à 30 œufs sont pondus
lors du premier cycle de
ponte, il peut y en avoir jusqu’à 80 les cycles suivants

Son alimentation
L’autruche est omnivore*, elle mange parfois des insectes, des
petits reptiles ou des
rongeurs mais elle est
surtout végétarienne.

Naissance
Incubation* : une
quarantaine de jours

Les autruches sont recherchées
pour leur cuir, leur viande, leurs plumes et leurs œufs.

On ne retrouve ce grand oiseau coureur aujourd’hui
qu’en Afrique mais il habitait autrefois le Moyen-Orient.
Les autruches vivent en petites bandes dans les
semi-déserts ou les steppes*.

Son mode de vie
Le mâle est polygame*. Le nid où la femelle pond ses œufs est
une dépression de 1 m de diamètre et de 30 cm de profondeur.
Plusieurs femelles peuvent pondre dans le même nid où le mâle
dominant et la femelle couvent tour à tour, c’est la femelle qui
couve le jour, le mâle prend le relais la nuit.

L e sais-tu ?
L’autruche, pour échapper au danger, s’aplatit sur le sol en allongeant son cou devant elle, elle devient ainsi moins visible.
En captivité, cet oiseau a pour fâcheuse habitude d’avaler toute
sorte d’objets, en particulier des objets brillants : pierres, pièces
de métal…
Dans certains pays comme l’Afrique du Sud, on organise des
courses d’autruches, en effet, ces animaux peuvent aisément supporter le poids d’un cavalier humain et sont d’excellents coureurs
(elles peuvent atteindre une vitesse de 65 km/h).
La peau de l’autruche est utilisée sur le marché du cuir de luxe,
sa chair est vendue comme viande et on se sert de ses plumes
pour la mode et dans l’artisanat.

