
Distribution géographique et habitat
On le rencontre dans les forêts et le long des rivières, ainsi qu’en bordure des
grandes clairières dans les régions chaudes et humides; dans les montagnes du
sud de l’Inde, il habite les forêts humides tropicales dont les arbres et les
buissons sont clairsemés, jusqu’à une altitude de 2 000 mètres. Le paon bleu
est répandu partout en Inde et au Sri Lanka. 

Description physique
Taille : 90 à 120 cm | Poids : 4 à 6 kg

De tous les galliformes, le paon bleu est celui dont les couleurs sont les plus
spectaculaires. Le plumage du mâle est particulièrement brillant. La tête, le cou
et la poitrine sont bleu-vert et violet avec des reflets métalliques. Autour des
yeux se trouve une tache dénudée, et une crête de plumes, munis de barbes
uniquement à leur extrémité, orne la couronne. Ces plumes peuvent atteindre

jusqu’à 1,5 mètre de longueur - elles grandissent jusqu’à la sixième
année - mais en principe ne dépassent pas un mètre. Elles possèdent
de longues barbes vert métallique avec des reflets bleus et de couleur
bronze, formant, près de leur extrémité, une tache évoquant un œil et
connue sous le nom d’ocelle, dont le centre d’un bleu vif est entouré
d’anneaux concentriques brun, jaune d’or et violet. La paonne est plus
petite que le paon. Elle n’a pas de traine et son plumage est moins
éclatant.

Reproduction
La période de reproduction dure tout le printemps.
Pendant la parade nuptiale, le mâle, qui est le point de
mire des femelles, élève ses rectrices et déploie ses
plumes en éventail. Les femelles accourent à cet appel
et le mâle s’accouple succes-sivement avec toutes les
paonnes. Quelques temps après, la femelle prépare un
nid rudimentaire à même le sol, en général à l’abri d’un
arbuste ou d’une plante.

Comportement
Le paon bleu est un oiseau sédentaire qui vit, la plus grande partie de l’année,
en groupes de taille variable. Ces attroupements ne se dispersent qu’au début
du printemps, chaque coq adulte partant de son côté, suivi par deux à cinq
femelles. Il fréquente le même dortoir et se nourrit dans le même secteur
chaque jour. De même, le mâle parade en un lieu immuable. Traqué par les
tigres et les panthères, c’est lui qui joue le rôle de signal d’alarme pour les
autres animaux de la forêt. En général, il remarque les fauves en premier et
donne l’alerte d’un cri sonore.
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Incubation : 28 à 30 jours
Ponte : 4 à 5 œufs
Maturité sexuelle : 2 à 3 ans
Longévité : 20 à 25 ans 

INDIAN PEAFOWL
The Indian Peafowl breeding season lasts all spring. During the courtship display
the peacock becomes the centre of  female attention by lifting its tail and spreading
its train into a gorgeous fan.  Females respond to this display and mating follows.
The Peahen builds a rudimentary nest on the ground  in the shelter of a bush or tree.

Behaviour Indian Peafowl are sedentary birds living in small groups of variable
size for most of the year. At the beginning of spring the male leaves the group with
2 to 5 peahens. They share the same sleeping and feeding areas which is where the
courtship displays also take place.
Their main predators are tigers and panthers. Generally the first to sense the presence
of  felines, the Blue Peacock alerts the other animals of the forest with its loud calls.

Classe : Oiseaux
Ordre : Galliformes
Famille : Phasianidés
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