
L’ARA BLEU ET JAUNE (Ara ararauna)

CCoommmmeenntt  ggrraannddiisssseenntt
lleess  ppeettiittss  ??

«Petit, je suis tout nu, sans
plumes !»
Les premières plumes apparaissent
au bout de 4 semaines. A 10 semaines,
ils sont emplumés. Ils restent longtemps
dans le nid. Les parents les nourrissent
plusieurs fois par jour avec une bouillie
végétale régurgitée. Au début, c’est
le mâle qui ravitaille la nichée. 
La femelle aide le mâle lorsqu’ils ont
un peu grandi.

OOùù  aaii--jjee  rraannggéé  mmaa  ppiinnccee
ppoouurr  bbrriisseerr  lleess  ggrraaiinneess  ??

«J’ai tous les outils qu’il me faut!»
Leur bec est comme une pince très
puissante. Ils se nourrissent de fruits,
de graines très dures. 
Leurs quatre doigts sont très utiles
pour porter la nourriture au bec. Ils sont
«zygodactiles» (ils ont 2 doigts opposés). 
Leur langue musclée tient adroitement
les aliments en les maintenant appuyés
contre leur bec. Sur les lieux de nourriture,
ils sont très silencieux.

IIDDEENNTTIITTEE  ::

Classe : Oiseaux

Ordre : Psittaciformes

Famille : Psittacidés

Nourriture : toutes
sortes de graines, de
fruits

Structure : sociable,
grégaire, monogame

Nombre de jeunes par
couvée : 2 à 3

Longévité : 80 ans et
plus en captivité

Blue and Yellow Macaw 
This beautiful South-American parrot is the smallest in size of the Macaw family. It has
a distinguished array of collared plumage of which the principal shades are blue and yellow.
In the wild, it prefers the tropical forests. It makes its nest, in captivity, in a big barrel or cask.
Eggs take 25 days to hatch. The first fledgling will not take flight until it is 3 months old.

UN BEC SI PUISSANT AUX BORDS TRANCHANTSUN BEC SI PUISSANT AUX BORDS TRANCHANTSUN BEC SI PUISSANT AUX BORDS TRANCHANTS
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Les couples restent très unis.

Les cris et les gestes maintiennent
la cohésion du groupe.

L’aspect de la peau faciale, pourvu
de courtes plumes noires, pourrait
jouer un rôle lors des parades.

LLiieeuuxx  ddee  vviiee  ::
Moitié du Nord de l’Amérique du Sud,
forêt tropicale humide et dense, ils ont
une large distribution, zones de bases
altitudes, a proximité de l’eau.

PPoouurrqquuooii  oonntt--iillss  ffaasscciinnéé  
lleess  hhoommmmeess  ??

«Qu’ai-je de plus que les autres ?»
Ils ont toujours attiré les hommes, avec leurs
couleurs éclatantes, leur don pour imiter.
Pour les indiens, ils étaient le symbole de
l’énergie solaire. Les Incas s’aventuraient au
cœur de la jungle pour leurs plumes. 
Les collectionneurs paient des fortunes
pour ces oiseaux exotiques.

▼
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L’ara est un grand perroquet
Ses outils.

Son bec est comme une pince très solide.    
Il se sert de ses doigts pour se nourrir.
Sa langue l’aide à tenir les aliments…  

A la naissance :
Il naît tout nu, sans plumes.                      
Il a ses plumes au bout de 10 semaines.
Le petit est nourri plusieurs fois par jour.

La menace:
Les hommes aiment ses jolies couleurs.       
Ils l’aiment car il sait imiter la voix.
Il a souvent été capturé à cause de cela.   


