
Le fa i sa n  d e Co lch i d e 
Phasianus colchicus 

Caractéristiques 
 

Le plumage très coloré chez le mâle et plus terne chez la femelle, 
se complète d'une longue queue chez les deux sexes.  
Le faisan est commun dans toutes les zones boisées assez            
humides.  

Nourriture 
 

Leur nourriture se compose 
de graines, fruits, bulbes, ra-
cines, insectes, vers, mollus-
ques et petits vertébrés. Sa 
nourriture est très variée mais 
essentiellement animale.  

Famille :  Phasianidés      Ordre : Galliformes 

Longueur : mâles : 75 cm 
                  femelles : 55 cm  
Envergure : 45 à 80 cm 

Poids : mâles : 1,2 à 1,3 kg 
            femelles : 950 g 

 
 

Pontes 
8 à 12 œufs  

 

Naissance 
Incubation* :  

3 à 4 semaines 

Accouplement 
Saison des amours 

Printemps 

La femelle couve 
seule ses oeufs, elle 
élèvera ensuite les 
petits pendant 10 à 

12 semaines 

Son empreinte 



 

Le faisan est originaire d’Asie. 
Ils peuvent vivre autant dans les régions semi-désertiques du nord 
de la Chine que dans la jungle indonésienne ou les zones monta-

gneuses et semi-montagneuses du Tibet. 
De la grande diversité des milieux où vivent les faisans découle 

une grande diversité des espèces existantes. 

Son mode de vie 
 

Le faisan est très peu exigeant quant à son milieu de vie, 
il possède de grandes capacités d’adaptation, cependant, 
quatre conditions doivent être satisfaites : 
 
❷ De grands arbres pour le perchage nocturne 
❷ Des zones de végétation denses pour la couvaison 
❷ Des zones  de gagnage* pour le nourrissage 
❷ Des points d’eau pour l’abreuvement 
 
Le faisan est polygame*. 

L e Sais-tu ? 
 

Le bec et les pattes du faisan sont de couleur gris-
corne, l’iris de ses yeux est jaune-rougeâtre. 
 
La femelle ne possède pas de «collier» blanc. 
 
Comme tous les Galliformes, le faisan ingère une 
quantité non négligeable de sable ou de petits cail-
loux, pour le broyage des aliments dans le gésier. 


