Toucan Toco
Originaire d’Amérique du sud, il vit dans les forêts
tropicales humides, c’est le plus grand des 42 toucans.

Ramphastos Toco

PRÉOCCUPATION
MINEURE

Ordre : Passériformes
Famille : Ramphastidae

Le Toucan Toco se caractérise
par son énorme bec multicolore
constitué d’un tissu spongieux
et donc très léger. Le mâle a
un bec de 23 cm de longueur,
il dépasse la longueur du
corps sans la queue. Il a les
yeux bleus, le tour des yeux
orange, et de petites
pattes écailleuses et
griffues pour s’agripper
aux branches.
Pour dormir, la nuit,
ils se regroupent une
douzaine d’individus
dans les arbres. Ils
creusent fréquemment
leur nid dans le tronc
fibreux des palmiers.
Ils cachent leur tête derrière
leur corps, pour dormir
ressemblant alors à des
boules de plumes.
Dans la journée, ils recherchent
leur nourriture en petits
groupes. La femelle pond de
2 à 4 oeufs blancs, couvés par
les deux sexes. L’incubation
peut durer de 10 à 20 jours,
et les petits vivront à leur tour
au moins 10 ans.

Nourriture
Le toucan Toco est un animal omnivore. Il mange
habituellement des fruits, des petits vertébrés,
des insectes, les oeufs des autres oiseaux et
des petits oiseaux. Malgré un bec aussi gros, il
montre une grande adresse et peut manipuler
de petits fruits. Il est doté d’une langue de 15 cm
de long qui l’aide à manipuler la nourriture. Des
rainures courent sur les côtés de la langue en se
creusant pour finir par former à son extrémité
une sorte de pinceau. Une fois le morceau bien
en place, le toucan redresse le bec à la verticale
pour l’avaler.

!

Pour manger ou pour boire,
il saisit ce qu’il veut, donne
un coup de tête vers l’arrière,
et avale…

Toco Toucan

They are very colourful birds. The plumage is
black except for the white throat. Their huge
and brightly coloured bills are very light because they are spongy. The bills are 23 cm long in
males and 21.5 cm in females, which means they
are longer than the bodies (excl. tails). The eyes are
blue and surrounded by a bare orange space. Their
small and scaly legs are clawed to enable them to
grasp tree branches. Males and females are alike
even if males are taller and have bigger bills. Diet
Toco toucans are omnivorous birds. They usually feed
on fruit, small invertebrates and eggs laid by other
birds. Despite their massive and delicate bills, they
can seize small fruit. To eat and drink, they throw
back their heads to toss food and water into their
mouths and swallow.

