FAISAN DORÉ

DESCRIPTION: Taille : 60 à 115 cm
CHANT: Le Faisan doré criaille, glapit, piaille.
LONGEVITE : Indéfini
HABITAT: Le faisan doré vit dans les montagnes de Chine Centrale, jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude. Les massifs de
bambous au pied des collines rocailleuses constituent son domaine favori. Il évite les forêts épaisses et les lieux humides ou
découverts. Le développement de l'agriculture l'a obligé à s'adapter aux buissons de thé des plantations et aux bordures des
cultures en terrasses.
Quelques oiseaux importés en Grande-Bretagne se sont échappés et implantés localement, au point que l'espèce y est
considérée comme parfaitement implantée aujourd'hui. En Angleterre, le faisan doré occupe un habitat très différent de celui
d'origine. Il choisit généralement les plantations denses de pins d'Ecosse et de mélèzes mais se rencontre aussi dans les forêts
mixtes et vient se nourrir dans les zones plus dégagées
REPRODUCTION: La nidification de l'espèce dans la nature est mal connue bien qu'un nid ait été trouvé dans les herbes au c ur
d'un bouquet de bambous. En captivité, la femelle pond à l'abri d'une végétation dense. Le faisan mâle ne participe ni à la
couvaison ni à l'élevage des jeunes. Durant les 22 jours d'incubation, la femelle compte sur son plumage camouflé pour
échapper aux prédateurs. A deux semaines, les jeunes savent voler mais restent avec leur mère jusqu'à ce qu'ils atteignent leur
taille adulte, à environ quatre mois. Le faisan doré s'hybride parfois avec le faisan de lady Amherst et produit des jeunes fertiles.
ALIMENTATION: En Chine, le faisan doré se nourrit de feuilles et de pousses d'arbrisseaux, en particulier celles de jeunes
bambous. Il mange aussi les fleurs de certaines espèces de rhododendrons. Divers petits insectes et araignées sont consommés
également. Le faisan doré vit toute l'année sur le même territoire, toutefois les oiseaux qui vivent dans les montagnes élevées
descendent chaque jour à des altitudes plus faibles pour se nourrir. Les habitudes alimentaires du faisan doré en GrandeBretagne sont peu connues. Elles sont vraisemblablement proches de celles de son aire d'origine chinoise, à savoir jeunes
pousses, baies et graines.

DIVERS: Le Faisan doré est un oiseau de collection.
On l emploie également comme reproducteur pour le Faisan de cochille.
Il n est pas considéré comme animal de chasse et n est soumis à aucune législation en la matière. Mis en liberté dans notre pays,
il chasse les faisans communs du territoire

