
 
 
LE PAON (FICHE CORRECTIVE) 
 
 

 
 
 

1. Fiche d’identité   

Nom scientifique : Pavo cristatus  
Taille : entre 90 cm et 110 cm. Avec sa queue, il peut atteindre 3 m.  
Poids : le mâle entre 4 kg et 6 kg et la femelle entre 2,7 kg et 4 kg.  
Longévité : espérance de vie inconnue 
Incubation: 28 à 30 jours  
Nombre de petits : la femelle pond de 3 à 6 œufs 
Type d’alimentation : omnivore              
Classe : oiseaux   Ordre : galliformes 
Répartition : Inde, Pakistan, Sri Lanka et Ceylan 
 
 

2. Ma famille 

Je fais partie de la famille des phasianidés. Je suis un animal sédentaire qui vit 
en petit groupe de taille variable.  
Ma femelle s’appelle la paonne.  
Mon poussin s’appelle le paonneau. Il suit sa mère très vite après la naissance et 
atteint sa taille adulte vers 1 an. Il a sa parure définitive à l’âge de 3 ans.  



La nidification se fait à la saison des pluies, 10 jours après les premières averses 
afin que les herbes cachent les nids. Nous, les mâles restons à proximité et 
montons la garde afin de donner l’alerte en cas de besoin.  
 
 

3. Mon cri  

Je criaille ou braille. Il semble que je crie « Léon ». Ce cri est valable pour les 
deux sexes.  
 
 

4. Mon alimentation  

De quoi est-ce que je me nourris?  
Je suis omnivore, c’est-à-dire que je me nourris de grains, de feuilles tendres, de 
pousses de bambou, pétales de fleurs, baies mais aussi insectes, larves, petits 
lézards, grenouilles, micromammifères et même de serpents.  
 
 

5. Mes particularités 

Malgré ma taille imposante, je suis capable de voler mais je préfère marcher. Je 
suis polygame et fais la roue pour séduire ma femelle. Cette particularité me 
sert aussi à impressionner mes ennemis. Cependant, on peut m’observer faire la 
roue sans aucune des raisons citées plus haut. Le nombre d’ocelles (yeux sur le 
plumage) et la qualité de la roue conditionnent le succès reproducteur des mâles. 
À la fin de l’été, je perds ma traîne qui ne repousse qu’au printemps suivant avant 
la nouvelle période de reproduction.  
 
 

6. Mes prédateurs  

Dans mon habitat naturel, je suis régulièrement chassé par les tigres et les 
panthères. 
Je suis le symbole national de l’Inde et de ce fait, je suis protégé pour des 
raisons souvent religieuses.  
 


