
Turkey
by the Spanish. Males can 
weigh over 11 kg (25 lbs) and 
are distinguished from females 
by the leg spur and longer beard 
of chest feathers. It can run at  
40 kph and fly at 90 kph. Up to 6,000 
feathers run in special tracts in the skin.

Each spring the male turkey begins 
a ritual of gobbling and strutting to 
attract females to his personal breeding 
ground in a forest clearing. The tail 
feathers are erected in a broad fan and 
the wings are extended to display the 
dazzling colors and patterns – all intended 
to demonstrate the male’s fitness. The bright 
blue head and bright-red wattle add to the 
impressive show. After mating, each female 

aux mesures de 
conservation, 
cette espèce 
compte environ 
7 millions 
d’oiseaux.

Notes – Ce grand 
oiseau ressemblant 

à la poule est l’ancêtre 
de la dinde domestique. Il a été 
domestiqué par les autochtones 
du Mexique et introduit en 
Europe au XVIe siècle par les 
Espagnols. Le mâle peut peser 
jusqu’à 11 kg (25 lb) et il se 
distingue de la femelle par 
l’ergot de la patte et une barbe 
de plumes thoraciques plus 
longue. Le dindon peut courir 
à 40 km/h et voler à 90 km/h. 
Jusqu’à 6 000 plumes prennent 

Meleagris gallopavo

Family – Turkeys (Meleagrididae)

Range – Woodland (e.g., oak and pine) 
and swamp from southern Ontario to 
central Mexico. 

Diet – Seeds, nuts, berries and insects. 
Zoo diet is grain, oystershell, insects.

Status – Formerly abundant but reduced 
to 30,000 in the early 1900s from over-
hunting. Conservation efforts have 
increased this species to about 7 million.

Zoo Notes – This large chicken-like bird 
is the ancestor of the domestic turkey, 
raised first by the early natives of Mexico, 
and taken to Europe in the 16th Century 

Meleagris 
gallopavo

Famille – 
Dindons 
(Méléagrididés)

Habitat – Terres 
boisées (p. ex. chêne 
et pin) et marais du sud 
de l’Ontario jusqu’au centre 
du Mexique.

Alimentation – Graines, noix, 
baies et insectes. Le régime 
alimentaire au zoo comprend des 
céréales, des coquilles d’huître et 
des insectes.

Statut – Autrefois cette espèce 
foisonnait, mais sa population 
avait été réduite à 30 000 au 

début des années 1900 à cause 
de la chasse abusive. Grâce 

DinDon sauvage

prepares a secluded 
nest of leaves on the 

ground and lays an 
egg a day for 8 to 
20 days, returning 
each morning to 
participate in the 
courtship dance. 
Incubation takes 
28 days, the 
chicks leave the 
nest the first 
night, and can 
fly by 6 days, but 
remain with the 
hen through the 
winter. 

racine dans les 
tissus cutanés.

Chaque printemps, 
le dindon mâle 
se met à glousser 
et à se pavaner 
pour attirer les 
femelles dans une 
clairière qu’il utilise 
comme lieu d’accouplement. 
Pour démontrer sa virilité, le 
mâle dresse ses plumes de 
queue rectrices en éventail et 
allonge ses ailes pour exhiber 
leurs couleurs et leurs formes 
éblouissantes. La tête d’un bleu 
brillant et la caroncule rouge 
écarlate ajoutent à la beauté du 
spectacle. Après l’accouplement, 
la femelle construit à l’écart un 
nid de feuilles sur le sol et y pond 

un œuf par 
jour pendant 
une période 
allant de 8 à 20 
jours, revenant 
chaque matin pour 
participer à la parade 
nuptiale. L’incubation 
dure 28 jours et les 
dindonneaux quittent le 
nid pendant la première 
nuit. Ils commencent à voler 
après 6 jours, mais ils passent 
l’hiver avec leur mère.


