LE PLUS GRAND DES OISEAUX VIVANTS
(Struthio camelus)
▼

L’AUTRUCHE

Qui provoque
l’autre ? la femelle
ou le mâle ?

«Je choisis mon partenaire !»
En effet, c’est la femelle q u i
déclenche le début de
l’accouplement en provoquant
le mâle. Elle s’approche de lui,
fait vibrer ses plumes et tient
la tête baissée.
Après l’accouplement, c’est
le mâle qui prépare le nid,
gratte le sol. Il se consacre aussi
à l’incubation des œufs.

Le mâle est noir et blanc, la femelle
est de couleur grise.

IDENTITE :
Classe : Oiseaux
Ordre :
Struthioniformes
Famille : Struthionidés
Poids : de 60 à 150 Kg
Régime alimentaire :
omnivore à dominante
herbivore
Structure : grégaire,
surtout polygame

Son gros bec large et trapu lui
permet d’arracher les végétaux.

▼

Est-ce qu’elle se met la tête dans le sable ?

Les autruchons sont mouchetés et
rayés dès leur naissance.

Avant le XX

ème

Elle doit consommer énormément de végétaux car ils sont
peu énergétiques. Il lui faut : graines, feuilles, racines,
bourgeons, pousses de fleurs, fruits, éléments minéraux
pour faciliter la trituration des végétaux, insectes
(criquets…), petits mammifères (rongeurs), reptiles
(lézards, oisillons, tortues…) et beaucoup d’eau.
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Longévité : 30 ans,
70 ans en captivité
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Actuellement

siècle

Nombre de jeunes par
couvées : 10 à 20

«10 à 40 Km/jour ! Une vie de nomade !»

Elle court en zigzag, laissant pendre ses ailes. Le prédateur (hyène…)
croit qu’elle est blessée. Il se lance à sa poursuite. Mais, elle se redresse
et retrouve son allure normale. Surpris, il arrête sa poursuite…
Elle peut s’arrêter brusquement en pleine course au lieu de fuir
pour échapper à l’œil de son agresseur si elle sent que la fuite devient
inutile ! (cou allongé au sol, tête non enfouie !)
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Que fait-elle de sa vie ?

«Je ne fuis pas mes responsabilités, je ruse !»

EUROPE

CP

▼

Oeuf : de 750g à
1600g

INDE
Autruche
de Somalie
Autruche
des Maisaïs

Lieux de vie :

Ostrich

Dans les zones découvertes désertiques
et semi-désertiques, les 4 sous espèces
d’autruches vivent uniquement en Afrique.
(L’autruche d’Afrique du Sud, celle
d e Somalie, celle d’Afrique du Nord
et l’autruche des Masaïs).

With its height of 2 m 50 and weight of 150 kilos, the Ostrich is the
largest living bird. It is capable of running at a speed of nearly 50 km
an hour. It can’t fly. During the reproductive season, the female lays
an egg every 2 days, and does this until there are about 18 eggs.
The female sits on the eggs during the day and the male at night.
The incubation period is 42 days. Ostriches feed on grasses, seeds,
insects and small vertebrae.

L’autruche est un oiseau coureur
Son menu :

Le déplacement et la fuite :

CE1

Le nid :

Elle mange beaucoup de plantes (feuilles…) Elle se déplace beaucoup :10 à 40 km par jour Le mâle prépare le nid en grattant le sol.
Elle mange aussi des insectes (sauterelles…) Elle court en zigzag, pour échapper aux lions. Plusieurs femelles pondent dans le même nid.
Elle mange des petits mammifères (lézards…) Elle s’enfuit en faisant des grandes enjambées. Les petits s’appellent des autruchons.

