
  

Le Coq-de-roche péruvien est l’Oiseau National du Pérou. 

NOM : Coq de roche Péruvien  (Rupicola peruvianus)   

CLASSE : oiseaux                      ORDRE : Passériformes

FAMILLE : Cotingidés                 POIDS : 210 g à 270 g                                 

TAILLE :  30 cm                         PREDATEUR :  les rapaces

 DUREE DE VIE :  5 à 7 ans         REGIME : Frugivore : Fruits, graines, insectes.

REPARTITION : Pérou, Colombie, Vénézuela, Bolivie             

HABITAT :  Forêts d'altitudes proche de cours d'eaux, falaises, éboulis...     

COUVEE : 28  jours                   PONTE :  2   oeufs 
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Oiseau national du Pérou, le coq de roche mâle est reconnaissable à sa couleur 

rouge orangée, sa huppe en forme de casque, ses ailes noires et son dos 

argenté. Il se différencie ainsi de la femelle, beaucoup plus sobre et entièrement 

marron. Espèce d'Amérique du sud, le coq de roche péruvien comme son nom 

l'indique, fréquente les falaises ainsi que les cavernes qu'il recherche pour ses 

cavités rocheuses.  

Le Coq-de-roche péruvien se nourrit principalement de fruits, de grands 

insectes et de petits vertébrés. Les fruits sont picorés tout en volant. Ce sont 

des fruits qui proviennent de nombreuses espèces de plantes forestières. Il 

disperse les graines qu'il a ingurgité, favorisant ainsi le maintient de nombreuses 

espèces végétales. 

La saison de reproduction a lieu entre février et juillet au sud de la Colombie, 

mais cette période peut varier selon la distribution.

Le nid du Coq-de-roche péruvien est fait essentiellement avec de la boue. Il est 

en forme de cône tronqué et attaché à la falaise à une hauteur de 3 à 12 

mètres sur la roche. Cette coupe est tapissée de fibres végétales grossières.

Plusieurs nids peuvent se trouver relativement proches les uns des autres.

La femelle dépose deux œufs et incube pendant 28 jours. Les jeunes quittent le 

nid au bout de 42 à 48 jours après la naissance.

Les tâches liées à la nidification sont assurées par la femelle seule. Le mâle ne 

participe pas. Après l’accouplement, la femelle disparaît dans la forêt, elle pond 

et couve, et élève les poussins seule.   

Pendant la période de nidification, les jeunes sont nourris avec des petits 

lézards et grenouilles. La proie est frappée contre une surface dure, souvent sur 

la branche, macérée dans le bec de l’adulte avant d’être donnée au poussin la 

tête la première. 

Le Coq-de-roche péruvien n’est pas une espèce menacée. Il a cependant des 

prédateurs : des rapaces, des mammifères carnivores, ou même des reptiles.

En cas de danger, le coq de roche vole avec agilité dans les sous-bois, naviguant 

avec habileté à travers la végétation grâce à ses larges ailes mues par des 

muscles puissants.
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1. Sur quel continent trouve-t-on le coq de roche péruvien ? 

________________________________

2. A quelle classe d'animaux appartient le coq de roche péruvien ? 

❍ les poissons                         ❍ les oiseaux                  ❍ les mammifères 

3. Quel est son habitat ? 

______________________________________________________________________

4. De quoi se nourrit-il  ? 

________________________________________________________________

5. Quelle est la différence entre les coqs de roche mâle et femelle ? 

________________________________________________________________

6. De quelle façon, le coq de roche péruvien, favorise-t-il le maintien de 

nombreuses espèces végétales ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Quels sont ses prédateurs  ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Complète avec les données trouvées dans le document:

❍ taille :________________           ❍ durée de vie :________________    

❍ poids : _______________            ❍ famille :________________                 

❍ couvée  :______________          ❍ ponte  :_________



  

Le coq de roche péruvien

1. Sur quel continent trouve-t-on le coq de roche péruvien ? 

Amérique

2. A quelle classe d'animaux appartient le coq de roche péruvien ? 

❍ les poissons                         ❍ les oiseaux                  ❍ les mammifères 

3. Quel est son habitat ? 

Forêts d'altitudes proche de cours d'eaux, falaises, éboulis...

4. De quoi se nourrit-il  ? 

Il se nourrit principalement de fruits, de grands insectes et de petits vertébrés. 

5. Quelle est la différence entre les coqs de roche mâle et femelle ? 

Le mâle a une couleur rouge orangée, la femelle est plus sombre ; 

6. De quelle façon, le coq de roche péruvien, favorise-t-il le maintien de 

nombreuses espèces végétales ? 

En dispersant les graines qu'il a ingérées.

7. Quels sont ses prédateurs  ? 

 des rapaces, des mammifères carnivores, ou même des reptiles.

8. Complète avec les données trouvées dans le document:

❍ taille : 30 cm                              ❍ durée de vie : 5 à 7 ans 

❍ poids : 210 g à 270 g                     ❍ famille : Cotingidés                             

❍ couvée  :  28 jours                      ❍ ponte  :  2 œufs 
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