
Fiche de totem : Pavo

Floches
Extérieur : Vert
Intérieur : Bleu clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Aves

Ordre : Galliformes

Famille : Phasianidae

Caractéristiques

Taille : 195-225cm (avec queue)

Poids : 4-6kg

Longévité : 25ans

Portée : 3 à 6

Gestation : 30 jours

Protection : Espèce non-protégée

Le paon bleu (Pavo cristatus) est une espèce d'oiseaux galliformes de la famille
des Phasianidés.

Son cri strident et la longue queue au plumage ocellé qui permet au mâle de «
faire la roue », de même que les nuances métalliques - bleu paon - arborées par
celui-ci, expliquent la notoriété de cet oiseau de grande taille. L'espèce est
originaire des forêts d'Asie, plus principalement d'Inde, du Pakistan et du Sri
Lanka, mais on l'élève un peu partout dans le monde comme animal domestique
depuis l'Antiquité. Comme la plupart des Phasianidés, le dimorphisme sexuel est
important et par ailleurs plusieurs variétés colorées ont été obtenues en plus du
bleu d'origine : blanc, nigripenne et arlequin. Le paon bleu est traditionnellement
utilisé comme ornement des grands parcs ou comme volaille comestible, et ses
plumes ornent les chapeaux ou les bouquets. Dans la culture populaire c'est un
symbole religieux et un thème récurrent des beaux arts.

Comme la majorité des Phasianidés et malgré sa taille imposante, le paon peut
voler, mais c'est de préférence un animal terrestre qui marche, grimpe et court
plutôt que de prendre son vol. Les femelles et les jeunes sont prompts à l’envol,
parcourant la forêt d’un bout à l’autre, alors que les mâles volent beaucoup moins.

Le paon bleu est le plus actif entre 9 h et 11 h et entre 17 h et 18 h quand la
lumière est suffisante, et la chaleur pas trop forte. Le paon est un animal diurne. Il
est vulnérable à l'éclairage artificiel nocturne, comme l'a montrée une étude de
2015. En situation de pollution lumineuse, la vigilance nocturne des paonnes est
significativement augmentée et ces oiseaux passent alors moins de temps à
dormir, probablement au détriment de leur santé, mais quand on leur donne le
choix, ils choisissent néanmoins de se percher à l'ombre plutôt qu'à la lumière.

La plupart des auteurs ont décrit le mâle comme vivant en polygamie avec un
harem de plusieurs femelles. Pourtant Sharma (1972) ne fait pas mention de cette
organisation sociale et l'observation de paons en liberté montre que chaque mâle
défend de petits territoires que visitent les femelles qui elles vivent en petits
groupes. Rands et al. (1984) ont signalé ce même comportement chez des paons
en semi-liberté en Grande-Bretagne.

Fait exceptionnel chez les oiseaux, les mâles et parfois les femelles présentent un
comportement assimilable à un jeu en se poursuivant autour d'un buisson ou
autres objets apparemment sans but spécifique et hors des périodes de
reproduction.

Caractéristique :

- Aime être au centre de l'attention

- Agile

- Charmeur

- Confiant

- Courageux

- Extraverti

- Fier

- Sociable

- Remarquable
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