DES COUPLES UNIS POUR LA VIE
▼

L’ARA CHLOROPTERE (Ara chloroptere)

Le ara se sert de sa patte comme
un véritable outil.

▼

Sont-ils aussi bavards
que vous ?

Est-ce si dur de passer
la vie ensemble ?

«Je suis capable d’imiter la
voix humaine»

«Notre vie de couple est
superbe !»

Ils peuvent imiter la parole humaine
lorsqu’on leur apprend. Mais ils
ne «parlent» pas, ne dialoguent pas.
Grâce à une ouïe absolue, les aras,
les perroquets peuvent reproduire
les sons, et transposer les tonalités.
C’est sans doute leur besoin
d e communiquer qui les pousse
à émettre des sons, des mots,
qui ressemblent à notre langage.

Des liens très forts unissent le mâle et
la femelle.
Les aras sont monogames. Les couples
sont formés pour la vie. Ils aiment
se faire la toilette avec leur bec, se
becqueter. Ces gestes les maintiennent
plus unis. Ils se regroupent en petites
bandes de 20 et sont sociables.
Les cris sonores indiquent leur angoisse.
Ils sont unis face au danger.

IDENTITE :
Classe : Oiseaux

Ordre : Psittaciformes

Famille : Psittacidés
Nourriture : fruit,
graines, noix
Nid : trou d’arbre,
terrier creusé (talus)

▼

Son gros bec permet de casser
des graines très dures.

Ont-ils besoin de petits
chefs chez eux ?

«Pas de petits chefs pour
tyranniser les autres!»

Lieux de vie :

CP

CE1

Longévité : 80 ans et
plus en captivité

Puisque la nourriture est abondante
dans les forêts tropicales, ils n’ont pas
besoin de rentrer en compétition.
Ils n’ont pas besoin de lutter pour s’imposer
aux autres, pour défendre un territoire.
Les aras n’ont aucune raison de se quereller.
Les couples restent unis très longtemps.
Les divers groupes cohabitent assez
facilement.

Les oiseaux se becquettent
pour renforcer leur union.

Nord de l’Amérique
du Sud, forêt tropicale
humide et dense, ils ont
une large distribution,
zones de basses altitudes,
jusqu’à 1000, 1100 mètres.

Nombre de jeunes par
couvées : 2 à 3
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With their social character and no spirit of rivalry, the Aras cohabite sometimes with other species.
To build a nest, the Ara select a hole in a tree or in the middle of a bushy slope situated at 20 meters
from the ground.
The female lay 2 or 3 white eggs. Male as female, they have identical feathers. They show
their attachement by pecking at each-other.

L’ara est un grand perroquet
La vie ensemble :

Leur menu :

CE1

Le mâle et la femelle s’entendent bien. Ils ne se battent pas pour la nourriture.
Ils restent ensemble toute leur vie.
Ils la trouvent facilement dans la forêt.
Les aras sont une vingtaine par groupe. Ils mangent des graines dures, des fruits.

La parole :
Ils peuvent reproduire beaucoup de sons.
Ils sont capables d’imiter la voix humaine.
Mais ils ne peuvent pas parler, discuter.

