
LE TOUCAN TOCO
Ramphastos toco

UN BEC IMPRESSIONNANT…   
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UN OISEAU HAUT EN COULEUR
Le toucan toco est le plus grand de tous les toucans. Son énorme bec orange, 
long de près de 19 cm, son croupion blanc et le dessous de sa queue rouge 
le rendent facilement reconnaissable. Chez cette espèce, il n’existe pas de 
dimorphisme sexuel au niveau des couleurs. En revanche, le bec des mâles 
est souvent plus long que celui des femelles. 

UN BEC TÉLESCOPIQUE
Généralement, le toucan saisit des fruits et des proies à partir d’un perchoir, 
mais il peut descendre pour s’emparer de fruits tombés à terre. Son grand bec 
lui permet de prélever sa nourriture sur les branches ne supportant pas son 
poids. Sa nourriture prise, il la fait glisser de la pointe de son bec jusque dans 
sa gorge, par un rapide mouvement de tête en arrière. La langue du toucan 
est très longue et permet à l’oiseau de « manipuler » sa nourriture. Ses bords 
sont frangés, tandis que son extrémité présente une structure similaire à une 
brosse. 

DES SERVICES MUTUELS
Les toucans peuvent parfois se rassembler en petits groupes. En effet, la taille 
et la forme de leur bec excluent la possibilité d’entretenir le plumage de leur 
tête, pour cela ils ont besoin d’un congénère. Le toilettage constitue donc une 
activité très répandue chez cette espèce. Il n’est par ailleurs pas rare de voir les 
individus s’échanger de la nourriture. Cette action a souvent lieu lors du rituel 
d’accouplement entre deux partenaires potentiels.
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Les manifestations acoustiques sont très importantes chez 
les toucans et les autres oiseaux de la même famille (araçaris, 
toucanets). Ils disposent d’un large répertoire vocal, mais 
également non vocal en produisant des percussions avec leur bec.

DES NIDS DANS LES TRONCS
Les toucans toco sont sexuellement matures à l’âge de 3 ou 4 ans. Ils sont 
monogames et forment des couples pour la vie. La saison de reproduction se 
déroule au printemps. Une seule couvée de 2 à 4 œufs sera pondue chaque 
année, dans des cavités naturelles ou construites par d’autres oiseaux tels que 
les pics par exemple. En effet, le bec du toucan ne lui permet pas de creuser 
lui-même un espace pour la nidification. Les nouveau-nés naissent nus, les 
yeux fermés ; les parents leur dispensent des soins durant 6 à 8 semaines. À 
cette époque, les jeunes commencent à développer leur bec caractéristique, 
avant de prendre leur envol. 

LES TOUCANS TOCO AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval héberge cette espèce au sein de la serre tropicale 
des oiseaux. D’autres toucans sont également présents dans cette serre : les 
toucans vitellin.  Les naissances de toucans toco sont peu répandues en parc 
zoologique. Toutefois, l’équipe du ZooParc de Beauval a déjà eu la joie de voir 
venir au monde un toucan toco qui a rejoint la nurserie du parc.


