Distribution :
Amérique centrale
Amérique du Sud
Habitat : Forêts tropicales
Taille : 85 cm à 100 cm
Alimentation : Granivore
Fruits, fruits à coque
(noix du Brésil), baies.

CLASSE : Oiseaux
ORDRE : Psittaciformes
FAMILLE : Psittacidés

Aras

CARACTÉRISTIQUES et MODE DE VIE
Les Aras sont les plus grands perroquets du monde. Il existe 25 espèces d’Aras, répartis en 2 genres :
le genre Ara à proprement parlé (22 espèces) et le genre Anodorhynchus (3 espèces). C’est surtout à cause des perroquets
que les Incas seraient allés autrefois dans les forêts de l’est du Pérou ; comme du temps des Incas les plumes multicolores des Aras
sont encore aujourd’hui des parures recherchées par les Indiens.
Presque tous les Aras sont des hôtes des forêts. Avec leur grand et puissant bec, ils sont capables de casser des noix dures
comme la pierre. Leur bec s’est également adapté à leur mode de déplacement surtout grimpant ;
il sert, comme chez presque tous les perroquets de « troisième pied ».

Ara bleu et jaune

Ara macao
Ara macao

Ara hyacinthe

Anodorhynchus hyacinthus

Ara chloroptère

Taille 85 cm

Taille 85 cm

Taille 100 cm

Taille 90 cm

Sans doute le plus connu et le plus
sociable des aras ; il partage souvent
son habitat avec l’ara macao.

Un des plus beaux perroquets,
avec ses très longues plumes rouges.
Ces oiseaux, comme tous les aras,
vivent en couples unis pour la vie.

C’est le plus grand des aras. Cet oiseau magnifique doté d’un bec extrêmement puissant est
devenu rare dans la nature à cause des captures
et de la déforestation. On considère
qu’il resterait moins de 4000 individus.

Second par la taille après
l’ara hyacinthe, cet oiseau
à dominante rouge
est très expressif.

Ara ararauna

Probably the most popular macaw.
The specie often share its habitat
with others species
like scarlet macaws.

One of the most beautiful macaws.
They live in pair for life.

That’s the biggest macaw! This beautiful bird with
a very powerful bill is now rare in the wild,
because of captures and forest exploitation.
Specialist think there is now less
than 4000 individuals.

Ara chloroptera

Second biggest of the macaw’s family,
this red bird is very expressive
with very strong vocalizations.

