
Il vit dans le centre et l’Est de l’Amérique
du Sud, dans plein d’endroits différents : la

forêt tropicale humide, les savanes du
cerrado, les savanes du Pantanal, les

plantations, les lisières de forêts, parfois
même les jardins. 

Toucan toco
A la découverte du...

Tu as sûrement déjà entendu
parler du toucan, mais connais-
tu le toucan toco ? Laisse-moi
t’en parler plus en détail. C’est
l’espèce la plus grande et la

plus connue de la famille des
toucans.

Le mot toucan vient
du nom “tucano” que
les Indiens Tupi du
Brésil lui ont donné.

II niche dans les
cavités des arbres,
seul ou à plusieurs

(on dit qu'il est
grégaire).

Répartition & Habitat



Comme le toucan peut vivre
dans de nombreux endroits

différents, il est classé
comme une "préoccupation
mineure” par l’IUCN (Union

internationale pour la
conservation de la nature).

Cependant, il est quand
même impacté par la

déforestation, la chasse et le
braconnage (pour en faire un

animal de compagnie).

Vulnérabilité

Il préfère sautiller, car il ne vole pas très
bien. Il communique avec des sortes de
grognements ou de ronflements, qui
ressemblent aux coassements des

grenouilles ! 

Les femelles peuvent pondre 2 à
4 œufs par an. Ce sont le père et
la mère qui, tour à tour, couvent
les œufs et prennent soin des

oisillons.

Description



Le toucan toco se nourrit seul ou en groupe. Il est omnivore. Son
régime se compose principalement de fruits, comme les figues,

les oranges et les goyaves. Il se sert de son grand bec pour attraper
les fruits qui se trouvent sur des branches trop fragiles pour son

poids, et aussi pour peler la peau. 

Cet oiseau mesure 65 cm et pèse 500 g à 900 g
en moyenne. Son beau plumage est noir et sa

gorge est blanche. Ses yeux noirs sont
entourés de peau bleue. Le toucan toco est

célèbre pour son grand bec jaune et orange, qui
fait en moyenne 20 cm de long, soit environ un

tiers de son corps. Il a une tache noire au bout. 

Maître toucan, sur un arbre perché...

Malgré sa taille immense, le
bec est très léger car il est

creux à l’intérieur ! Il est
fait de kératine, la même
protéine qui compose nos
ongles et nos cheveux ! 

Comportement

Mais il mange aussi des insectes,
des amphibiens, des reptiles,

des œufs et parfois même des
petits oiseaux !

Un beau volatile ce toucan !
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