
Sandrine SilholPour connaître, respecter et aider les animaux et la nature

On les connaît peu, il n’en
reste que quelques cen taines,

quelques milliers sur la planète.
Menacés de disparition, ces animaux
méconnus sont en danger !
Une collection pour les découvrir, les
aimer et les aider…
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L’Ara de Buffon

L’ara de Buffon est l’un des
plus grands et des plus beaux

perroquets du monde.
Son plumage vert émeraude,
son bec ébène surplombé
d’un panache rouge profond
et ses larges mensurations
en font un des oiseaux les plus
éblouissants de la planète.
Ce perroquet est extrêmement
intelligent, sa réflexion est bien
plus développée que chez
les autres volatiles.
Il vit dans la forêt sèche
d’Amérique centrale et, comme
l’homme la détruit de plus en plus,
l’ara de Buffon est en danger.
Découvre sa vie, son environne-
ment et comment le protéger.
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Le grand amour
R rra, rrra, rrra… Ils sont au moins sept aras de Buffon perchés sur les

plus hautes branches d’un arbre gigantesque. Quel tapage! Leurs cris
rauques s’entendent à près de 1 km à la ronde!

Les perroquets sont grégaires, pourtant il n’exis-
te pas de véritable hiérarchie dans les groupes.
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Et pour cause, ces oiseaux très
sociables, s’expriment non seule-
ment pour avertir leurs congé-
nères en cas de danger, mais
également pour se reconnaître
entre eux et renforcer les liens
qui unissent les couples. Alors,
dès qu’ils s’éloignent un peu les
uns des autres, ils se mettent à
rouler les « r »!
Côte à côte sur une branche, un
mâle et une femelle se font la
cour à coups d’épouillages et de
pantomimes bec à bec. Ces
deux-là, c’est pour la vie! Et oui,
chez les aras, les mâles et les
femelles prennent du temps
pour se choisir, mais lorsque c’est
le cas, c’est pour longtemps. On
dit qu’ils sont monogames.

Il n’existe pas de dimorphisme sexuel chez
les perroquets. La seule façon de différencier
le mâle de la femelle, est de faire ce que l’on
appelle un « sexage génétique ». Cela consis-
te à prendre une plume que l’on envoie dans
un laboratoire d’analyses génétique. Ce ne
sera alors qu’en observant les chromosomes
contenus dans les quelques gouttes de sang,
à la base des plumes, que les scientifiques
pourront déterminer le sexe de l’oiseau.

Pour se montrer leur atta-
chement, les membres d’un
couple se nettoient mutuel-
lement les plumes ou par-
tagent leur nourriture.

Grégaire : se dit d’un animal qui vit
en groupe.
Monogame: la monogamie est le
fait pour une espèce animale de
n’avoir qu’un seul partenaire.
Dimorphisme : différence d’appa-
rence.

z Petit Dicoa

L'Ara de Buffon intérieur bis:Mise en page 1  23/02/12  19:35  Page13



Ses yeux lui confèrent une excellente vision des couleurs.

C’est la moindre des choses pour un animal si coloré !

Il est capable de voir les ultra-violets (UV). C’est très pratique

pour trouver les fruits mûrs, parce que ceux-ci renvoient les UV!

Ses pattes sont bizar
rement faites :

deux doigts tournés
 vers l’avant et les d

eux autres vers l’arri
ère.

On dit qu’il est zygo
dactyle ! Comme ça, il est bien équi

libré

et peut passer beauc
oup de temps dans les arbres.

Son bec énorme est capable de casser les noix les plus résistantes.

Ses os sont creux, ce qui lui permet d’être aussi léger que l’air.

Sa que
ue long

ue et la
rge, un

e fois d
éployée

,

lui sert
 de rale

ntisseu
r à l’att

errissag
e.

La couleur
 de son plu

mage l’aide 
à se camoufler dan

s le feuilla
ge

tâché de ja
une et de 

rouge par 
les fleurs e

t les fruits.

Ses plumes sont remplies d’air pour qu’il puisse voler.

Ses ailes larges, dont les plumes des extrémités

forment des sortes de doigts, lui permettent

de facilement manœuvrer parmi les arbres de la forêt tropicale.

Un des plus grands…
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Co m m e n t
peut parler

le perroquet?
L’homme peut par-
ler grâce à un organe

situé dans la gorge:
c’est le larynx. Chez le

perroquet, c’est une autre
zone qui joue cette fonction:

le syrinx. Il est situé beaucoup
plus bas vers les poumons.

Bien entendu, à l’état sauvage, un perro-
quet ne peut pas parler, mais il a quand
même un grand talent d’imitateur!

 
 

     

   
  

La forme du bec,
des pattes, des ailes,
des plumes des oiseaux
en disent long sur leurs habitudes.

et un des plus beaux !
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Bien à l’abri des prédateurs dans les arbres, ce volatile, cou tendu vers le
ciel, bec refermé sur un fruit mûr bien juteux, fait couler le délicieux liqui-

de sucré dans sa gorge… C’est l’heure du festin!
Durant la journée, ses activités les plus prenantes sont le repos et la toilette. Il
n’en reste pas moins un grand gourmand et passe de longues heures, le matin
et en fin d’après-midi, à décortiquer et à se délecter de ses aliments favoris.
Il est capable de venir à bout des noix les plus dures grâce à son bec très robus-
te. Se servant de ses pattes comme de mains, il porte la noix à son bec, casse
la coque d’un puissant mouvement de mâchoire et extrait le fruit avec son
épaisse langue. Il ne se contente pas que de ce met là. Son choix se porte aussi
sur des fruits, des graines, des feuilles et même sur des bulbes d’orchidées.

Vous avez dit gourmand ?

Le bec de
l’ara est un
vrai couteau
suisse. Parmi
toutes les
choses qu’il
est capable
de faire, c’est
la fonction
« casse-noix »
qui est la plus
en pointe!

Les graines de l’amarillo
sont très prisées par ces perroquets.

Sa tête bien calée dans les plumes,
notre perroquet passe près de la
moitié de sa journée à se reposer.
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En s’aidant
de leurs pattes,
les perroquets
portent les aliments
à leur bec, afin de
bien les décortiquer.
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Depuis qu’elle est enfant, Sandrine Silhol est fas-
cinée par les animaux. C’est donc tout naturelle-
ment qu’elle a choisi de faire des études supérieures
en rapport avec le comportement animal et qu’elle
est devenue docteur en sciences. Après avoir ensei-
gné et fait de la recherche, elle devient responsable
du zoo des Sables d’Olonne. Sandrine Silhol est
aussi coordinatrice européenne de plusieurs
espèces menacées, ce qui lui permet de voyager à
travers le monde pour étudier et venir en aide aux
animaux en danger.
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