Le D i n d o n
Meleagris gallopavo
Famille : Phasianidés

Ordre : Galliformes

Longueur : de 1 m à 1 m 25
Longévité : 12 ans
Poids : 10 à 12 kg en moyenne

Caractéristiques
Le plumage est brun, à reflets verts, la tête et le cou sont nus.
Le dindon n’a pas de crête, sa tête est couverte de caroncules* et
de sortes de verrues de couleur rouge-rosé. Les caroncules* s’allongent pour former au bas du cou une pendeloque* de chair.

Pontes

10 à 20 œufs

Accouplement
Saison des amours
Printemps

Sa famille
Le mâle : le dindon
La femelle : la dinde
Le petit : le dindonneau

Naissance
Incubation*:
27-28 jours

Nourriture
Le dindon est granivore* et
insectivore*. Il utilise son
bec pour picorer, déterrer
les graines et les vers dont
il se nourrit.

Les dindons sont recherchés pour
l’excellente qualité de leur viande.

Il a été importé en Europe au début du XVIème siècle, cet
animal est le seul animal domestique d’origine nordaméricaine.
Les dindons étaient élevés par les indiens précolombiens
qui l’appréciaient pour sa chair tendre.

Son mode de vie
Le mâle est polygame*, les mâles peuvent se battre entre
eux pour conquérir les femelles. La femelle pond ses
œufs dans un nid fait de feuilles sèches et d’herbe. Les
dindonneaux sont nidifuges*, c’est à dire qu’ils quittent
le nid peu après la naissance.
Malgré leur poids, les dindons sont capables de voler sur
une grande distance, cependant, ils préfèrent marcher
ou courir.
Le soir, ils se perchent dans les arbres pour dormir, ils
sont ainsi à l’abris des prédateurs.
L e sais-tu ?
Le dindon et la dinde glougloutent.
La femelle est de taille plus petite.
Seule la couleur des pattes est indice de son âge, des
pattes noires sont signe de jeunesse.
Son nom français provient du fait que l’on croyait le
dindon venu des Indes.
Être le dindon de la farce : être la victime, être dupé.

