
Nous allons vous présenter le cygne. 

 

Sirine et Sophie 



 Sa fiche d’identité 

 Ses ailes 

 Son cou 

 Ses pattes 

 Son bec 

 Son habitat 

 La reproduction 

 Son comportement 

 Ses menaces 

 Son alimentation 



 Nom savant: Cygnus olor ( espèce la plus  
répandue). 

 Taille: 1,60 mètre de haut, 2 mètre d’envergure. 

 Poids: 20 kilogrammes : 

 Longévité: 25 ans. 

 

 



 Le cygne fait partie des plus gros oiseaux 
volant du monde. Pour décoller, il court sur 
l’eau avant de déployer ses larges ailes et de 
s’élever. Il vole à environ 85 km/h. 

 

                                               

 

  



 Le cygne possède un long cou musclé et 
gracieux en forme de S. Aucun animal n’a 
davantage de vertèbres dans le cou. 



 Il utilise ses pattes courtes et robuste pour 
décoller et atterrir. Palmées, elles lui 
permettent de nager efficacement. 



 Son bec rouge orangé a une partie très dure 
pour arracher les plantes coriaces. On trouve 
un  petit tubercule noir à sa base.  



 Le cygne vit autour des lacs, des étangs, des 
marées ou près de cours d’eau paisibles. On 
trouve souvent cet oiseau semi-sauvage dans 
les parcs. L’hiver, il supporte le gel s’il reste de 
l’eau libre. Pendant cette saison, il part parfois 
vivre sur le bord de mer, dans des baies bien 
abritées.  



 Les couples de cygne s’unissent pour la vie. En 
avril ou en mais, le mâle et la femelle 
construisent un nid près de l’eau avec des 
roseaux et des feuilles. Ils le réutiliseront 
l’années suivante. La femelle pond en général 
six œufs,  qu’elle couve pendant environ 40 
jours. A leur naissance, les six cygneaux  
portent un duvet gris clair. Ils vont muer au 
bout de 7 semaines et devenir, à 1 an, de 
grands cygnes blancs, parfois noirs. Ils nagent 
dès la naissance et font leurs premiers vols vers 
l’âge de 5 mois. 





 Le cygne est un oiseau sociable, sauf quand il 
couve ses petits. Il peut alors devenir menaçant 
envers ses congénères, mais aussi envers 
l’homme. Pour éloigner un agresseur, il se met 
à gronder et à siffler. 

 

 



 Les cygnes sont assez nombreux, mais ils sont 
menacés par la contamination de l’eau par le 
plomb, présent dans les lacs et les étangs. 



 Le cygne est surtout herbivore: il broute l’herbe 
et mange des plantes aquatiques et leurs 
racines en plongeant son cou dans l’eau. Il 
avale à l’occasion quelques poissons, des 
grenouilles et des insectes. Il aime aussi le pain! 

 

 




