
LE FAISAN COMMUN (PHASIANUS COLCHICUS)

Dans notre commune, le faisan de colchide ou à collier (originaire d'Asie) est
très  présent.  Il  aime cet  habitat  varié  :  bosquets,   haies,  friches,  cultures
céréalières.    

C'est dans les zones de gagnage, au lever du jour ou en fin de journée,  et
lors de la période nuptiale (printemps),  que l'on peut observer cet oiseau
farouche et surtout entendre ses cris durs et rauques "ko-KOK" .

Le plumage du mâle est superbe avec une couleur  à dominante rouille et
ocre, tacheté de beige, de noir, de bleu/gris  et de rouge. La queue, longue
(50  à  70cm),  est  brune  barrée  de noir.  La  tête  et  le  cou  sont  d'un  vert
profond avec des reflets  bleu foncé et  une collerette blanche.  Les  joues
(caroncules) sont rouge vif. 

La faisane, discrète, possède un plumage brun/beige , terne qui lui permet
d'échapper à ses prédateurs (renards, fouines..).

 Plus  rare  ,  le  faisan  obscur,  est  une  mutation  du  faisan  commun.  Son
plumage est bleu avec des reflets verts et violacés.

Au printemps, pendant la période nuptiale, le coq, sédentaire et polygame,
devient territorial et agressif. Pour constituer un harem , lors de ses parades,
le coq exhibe son plumage coloré en tournant  autour des femelles avec
l'aile pendante, en déployant sa queue et en gonflant ses joues. Il  lance,
avec  la  tête  pointée  vers  le  haut,   des  cris  durs  et  rauques  "ko-KOK  ,
accompagnés  d'un  battement  d'ailes  énergique  et  bruyant.  Ces  cris
peuvent s'entendre à plusieurs  centaines de mètres ce qui permet de les
localiser et de les compter.

La poule faisane effectue une seule couvée de 8 à 15 œufs par an dans un
nid de feuilles et d'herbes à même le sol. Après une incubation de 22 à 25
jours, les poussins, nidifuges, quittent immédiatement le nid et pendant deux
semaines vont se nourrir d'insectes avant de diversifier leur nourriture. Très vite
(12 à 15 jours), ils vont effectuer des vols courts avant de très bien voler au
bout de deux mois.
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