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l,e dindon fait partie de la famille des N{éléagrides,
ordre des Calliformes. Cette famille comprend cinq
espèces, parmi lesquelles on doit mentionner surtout:
rreleagris gallopavo, meleagris americana, meleagris
clcellata. Le premier, le dindon commun, se trouve
(rouranlrnent dans le monde entier à l'état donrestique
et ne r.it qu'aux Etats-Unis et au Niexique à l'état sau-

vage. Le dindon américain provient de l'est des Etats-
Unis. Il est brun de plumage. Le troisième, dit aussi
Dindon Ocellé, ne vit qu'à l'état sauvage dans les
Iorêts du Cuatémala, de la péninsule du f'ucatan. du
Honduras.

Le dindon comrnun (Meleagris Gallopavo) est un
oiseau à I'aspect élancé et robuste, d'une taille allant
de 50 cm. à I m. Ses pattes se terminent par quatre
doigts et le mâle possède en outre un fort éperon. Son

cou est plutôt long, dépourr"u de plumes et recouvert
de verrues et de pustules d'une belle couleur rouge
vif ou bleuâtre. L'une d'elles, à la base de sotr bec ro-
buste, pend sur le côté d'une longueur pouvalrt attein-
dre I0 cm.

Le plumage est dur et cornpact, d'une couieur aliant
du gris cendré au noir, à re{lets nrétalliques suivant
les races. La queue est plutôt courte et les ailes sont
tronquées, donc inaptes au vol.

Le dindon commun est élevé actuellement dans le
monde entier pour sa chair qui est savoureuse; il est

originaire de l'Amérique du Nord et Centra,le. A
l'époque où les Européens abordèrent dans le Nouveau
Continent ces oiseaux étaient {ort nombreux à l'état
sauvage. Les Aztèques en faisaient l'élevage. I)ans les
{orêts, où ils trouvaient une nourriture abondante, ils
erraient par groupes cle centaines de sujets pendant la

journée entière" Quand le soleil se couchait ils s'éleva-
ient un peu dans les airs pour aller se poser sur les
branches les plus basses, oùr ils demeuraient perchés
jusqu'au jour. Quand la mauvaise saison approchait
les groupes accomplissaient de br"èves migrations à la
recherche de lieux où la nourriture était plus abondan-
te. Les noces se situaient atr début Ju printemps.
Après quoi les femelles riéposaient leurs oeirfs dans des
trous creusés dans le sol au nornbre de dix à quinze, et
elies les couvaient pendant 30 jours environ. Les petits
étaient élevés a'r,ec le plus grand soin, courageusement
défendus contre les ennemis, et assistés jusqu'à ce
qu'iJs soient en mesure de se su{fire à eux-mêmes.

Bien que traqués par de nombreuses bêtes sauvages.
et en butte à la chasse des lndiens qui s'en nourris-
saient copieusement, utilisant leurs plumes pour fa-
briquer leurs coifiures typiques, les dindons survécu-
tent en très grand nonrbre. L'arrivée des Européens
sur le Continent anréricain marqua ie débrrt de leur
disparition, car ils en intensifièrent la chasse. 'foute-
fois des Européens les acclimatèrent sur le Vieux Con-
tinent, pratiquant un élevage dornestique prospère.

Quelques rares groupes de dindons en liberté se trou-
vent encore aux Etats-Unis, tandis qu'au Nlexitlue ils
sont encore assez nombreux.

Le Dindon Ocellé (meleagris occ:llattr) ne se trouve
qu'à l'état sauva€îe dans les forêts arides du Yucatan.
Son plumagc est plus coloré et plus brillant que ceiui
du dindon commun: vert bleu et rougeâtre, aux beaux
reflets changeants, dorés ou blonzés. Sa tête et son cou
sont parfaitement rasés et de couleur bleue intense. Les
verrues autour des yeux, du bec et des pattes, sont
cl'une couleur rouge vif.
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Le Dindon commun (meleagris gallopauo) fai.t partie de la
lamilie des Méléagrides, ortlre des Gallilormes, très courant

à l'état dom.estique; c:et animal est importé d'Amérique.

,l L'espèr;e Dindon apytartiennertt des lindons ti l'étut Jol.agp.
rlont il ne reste plu.s cepentlant que tle l,rès rares erem.pLai.re,s.

qui uiuent en groupes tlans Les lorêts du fuIexique.
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