
La  P i n ta d e 
Numida meleagris 

Caractéristiques 
 

Son plumage est très particulier : noir bleuté, tacheté de nombreux 
points blancs. 
Elle appartient, comme la poule, à la famille des Gallinacés.  
C’est surtout un animal de la ferme, élevé pour sa viande. 

Nourriture 
 

 

Elle mange des graines, 
mais à l’état sauvage 
mange aussi des insectes, 
des vers et de l’herbe. 

La chair de la pintade est proche 
de celle du faisan, c’est donc    
plutôt un gibier. C’est une viande 
de fête.  

 
Hauteur : une cinquantaine de cm 
Poids :  1,7 kg en  moyenne 

 
 

Pontes 
De 80 à 100 œufs 

 

Naissance 
Au bout de  
3 semaines 

Accouplement 
De mars à août : 

 

Sa famille: 
 

La femelle s’appelle la 
poule, le mâle le coq et 
le petit le pintadeau. 

Famille : phasianidés       Ordre : galliformes 



Son mode de vie 
 

La pintade vit encore à l’état sauvage: elle occupe les plaines d’A-
frique, mais on peut la trouver perchée sur les arbres. 
Son nom vient du patois « Pintado », ce qui veut dire peinte. 
 
En France, la pintade est surtout élevée dans nos fermes. Dans la 
région, on élève les pintades fermières du Gers, qui sont élevées 
selon une pratique particulière et contrôlée. 
Notre pays est le premier producteur et premier consommateur 
de pintade : nous produisons  deux tiers des pintades du monde  
entier, ce qui représente cinquante millions de volailles par an.  

L e sais-tu? 
 

La pintade est originaire d’Afrique, et elle a été intro-
duite en Europe par les portugais. 

Elle a très mauvais caractère, c’est pourquoi elle est 
élevée à l’écart des autres animaux ! 

Les pintades domestiquées sont des oiseaux   
nerveux et bruyants. Avec les cris retentissants 
qu’elles poussent à l’approches des prédateurs, 
les pintades se comportent comme des vigiles 
dans les élevages de volailles et les petites     
fermes. 


