
 

 

 

 

 

 

 

Pour être plus précis, mon nom complet est Afropavo congensis. Sans vouloir 

me vanter, je suis assez extraordinaire. En effet, je suis le seul paon d’Afrique ! 

Tous les autres paons habitent l’Inde et l’Asie du sud-est. Ma découverte en 

1913 dans la Province de Ituri au Congo fut passionnante pour les 

ornithologues  C’est Monsieur Chapin qui remarqua une plume inconnue 

sur la coiffe d’un congolais. Il acheta donc cette couronne afin d’identifier la 

plume une fois de retour à New York. Mais ni lui ni ses collègues ne 

réussirent à identifier la plume de mon ancêtre. Ce ‘est que 23 ans plus tard, 

lorsqu’il visita le Musée du Congo belge de Tervuren  qu’il tomba par hasard 

sur deux gros oiseaux dont les plumes ressemblaient à celle qu’il avait ramené 

du Congo. En comparant les deux plumes il découvrit qu’il s’agissait bien de 

la même espèce ! Le Directeur du Musée de l’époque lui dit les avoir reçu en 

1914 comme étant des jeunes paons bleus d’Asie. Mais Chapin savait que ce 

n’était pas juste et il finit par décrire mon espèce en 1936.  

Voilà pour la petite histoire.  

Sinon, je mesure entre 60 et 70 cm; ma queue est plutôt courte, sans longue 

traîne contrairement à mes cousins asiatiques. Mon mâle est bleu-vert à 

reflets irisés, possède une bavette rougeâtre et une double huppe blanche et 

noire sur la tête. Ma femelle possède un plumage roux doré, vert pâle 

métallique et brun. 

 

 

Bonjour à tous, je m’appelle Paon 

du Congo 



Femelle :                                                              Mâle : 
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Je vis dans les forêts primaires du centre et de l’est de la République 

Démocratique du Congo.  

Je me nourris de nombreux fruits et de certains insectes come les fourmis, les 

coléoptères et les termites. 

Je suis assez discret et difficile à observer.  

Mon espèce est malheureusement considérée comme vulnérable. Notre 

population totale, en déclin, est estimée à moins de 10.000 individus 

(Birdlife 2000). Notre espèce est en danger d’extinction à cause de notre 

distribution fragmentée, de la destruction de  notre habitat (déforestation, 

agriculture etc) et de la chasse  

Nous sommes présents et protégés dans le Parc National de la Salonga et au 

zoo d’Anvers mais ce n’est pas suffisant pour sauver notre espèce  

 

 

 

 

 

http://en.wiktionary.org/wiki/Afropavo_congensis
http://zooinstitutes.com/animals/933.jpg

