
L’AUTRUCHE
Struthio camelus

LE PLUS GRAND DES OISEAUX…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Oiseaux

Struthioniformes

Struthionidés

Struthio

 Déserts, savanes

40 ans

Herbivore

2 à 7 œufs par femelle /
jusqu’à 30 œufs par nid

42 à 46 jours

UN SPRINTEUR OLYMPIQUE
L’autruche est l’oiseau le plus grand et le plus lourd. Les mâles peuvent 
mesurer jusqu’à 2,75 m et peser près de 160 kg contre 1,90 m et 110 kg 
pour les femelles. La grande taille de l’autruche lui permet de repérer ses 
prédateurs de loin. Outre leur différence de corpulence, mâle et femelle se 
distinguent par leur plumage. Celui du mâle est noir et blanc alors que celui de 
la femelle est lui plutôt marron. En plus d’être l’oiseau le plus grand, l’autruche 
est aussi le plus rapide à la course. Elle peut effectuer des pointes de vitesse 
pouvant atteindre 70 km/h ! Ses pattes, longues et puissantes, couvrent de 
grandes distances avec un minimum d’effort. Elles facilitent donc la fuite, mais 
servent également de formidables armes : l’un des deux doigts de chaque 
patte possède une griffe longue de 10 cm. 

UNE VIE DE GROUPE
L’autruche vit en groupes composés d’un mâle reproducteur, d’une femelle 
dominante et de plusieurs femelles secondaires. Le mâle se bat pour son 
territoire et son statut social, il effectue des parades agressives et parfois de 
véritables combats. Le gagnant conquiert un territoire ainsi que plusieurs 
femelles. La femelle dominante s’accouple avec ce mâle et partagera avec 
lui les activités d’incubation et d’élevage des petits. Les femelles secondaires 
s’accouplent avec plusieurs mâles, mais elles pondront leurs œufs dans 
différents nids et ne participeront pas à l’incubation. Avec un poids compris 
entre 1,2 et 1,8 kg et une coquille de 2 mm d’épaisseur, les œufs d’autruche 
sont les plus gros œufs d’oiseaux existants. 

Espèce abondante

     100 à 160 kg 
       90 à 110 kg

AFRIQUE



Avec les émeus, les nandous, les casoars et les kiwis, les 
autruches font partie du groupe des Ratites qui désigne les oiseaux 
« coureurs ».

UNE AIRE DE DISTRIBUTION QUI DIMINUE
Jusqu’à la moitié du 20è siècle, les autruches étaient présentes en Asie du sud-
ouest, dans la péninsule arabique et en Afrique. Elles ont depuis été chassées 
jusqu’à disparaître, hormis en Afrique sub-saharienne où elles subsistent. 
Malgré cette diminution de leur aire de répartition, les autruches ne font pas 
partie des espèces menacées. En effet, elles restent très répandues en Afrique 
et la taille de leur population s’avère suffisamment grande pour que l’espèce 
ne soit pas considérée comme menacée.

LES AUTRUCHES AU ZOOPARC DE BEAUVAL 
Les autruches sont présentes au niveau de la plaine africaine du ZooParc de 
Beauval. Elles cohabitent avec les autres herbivores de la savane tels que 
les girafes, rhinocéros, zèbres, springboks et gnous. Ne vous attendez pas à 
voir nos autruches plonger la tête dans le sable en cas de danger ! En effet, il 
s’agit d’une légende. Les autruches préfèrent s’enfuir lorsqu’elles préssentent 
un danger imminent. 


