
Fiche de totem : Argus (gÃ©ant)

Floches

Extérieur : Jaune

Intérieur : OrangeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Galliformes

Famille : PhasianidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 72 Ã  200 cm

Poids : 2040 Ã  2725 g

Longévité : 15 ans

Portée : 2 Ã  8 Å“ufs

Gestation : Environ 25 jours

Protection : Inconnu

Cet oiseau, l'un des membres les plus mystÃ©rieux de la famille des phasianidÃ©s
( famille comprenant les paons et les faisans, entre autres ), vit exclusivement
dans l'Ã®le de BornÃ©o pour ce qui concerne l'argus gÃ©ant de Gray, et pour la
race type dans la pÃ©ninsule Malaise et Ã  Sumatra oÃ¹ il se tient dans les jungles
de plaine et sur les parties infÃ©rieures des contreforts des montagnes. On ne le
rencontre pas prÃ¨s des cÃ´tes, mais uniquement dans l'intÃ©rieur difficilement
accessible de l'Ã®le. A en croire certains naturalistes, l'argus de BornÃ©o ne serait
pas rare dans les forÃªts anciennes, mais n'habiterait les forÃªts
rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©es aprÃ¨s une coupe de bois qu'en nombre restreint. C'est
vÃ©ritablement un oiseau de la jungle primitive, intensÃ©ment ombragÃ©e.

Il vit au sol. Sa course est rapide et il peut bondir avec vivacitÃ© . Il vole rarement
et ne le fait que lorsqu'il est vraiment effrayÃ© par un ennemi. L'argus ne possÃ¨de
pas d'instinct grÃ©gaire, il vit solitairement sauf en pÃ©riode de reproduction. Il
s'acclimate aisÃ©ment et fait preuve d'une assez grande longÃ©vitÃ© en
captivitÃ©, pour peu qu'il reÃ§oive tous les soins requis.

Bien que les plumes des ailes et de la queue n'atteignent leur complet
dÃ©veloppement qu'aprÃ¨s quatre ou cinq ans, l'espÃ¨ce acquiert la maturitÃ©
sexuelle dÃ¨s sa troisiÃ¨me annÃ©e. Le mÃ¢le amÃ©nage une arÃ¨ne, ou piste de
danse, oÃ¹ il se livre Ã  de spectaculaires parades nuptiales. Il se tient dans cet
endroit qu'il Ã  dÃ©gagÃ© des feuilles mortes et des brindilles et il y revient assez
rÃ©guliÃ¨rement jusqu'Ã  ce que ses manoeuvres de sÃ©duction lui ait permis
d'acquÃ©rir une partenaire. Le rituel de la parade consiste Ã  redresser et Ã 
Ã©taler ses grandes rÃ©miges secondaires, face Ã  la femelle. L'argus de Gray
est monogame. Le nid sommaire, construit Ã  terre, contient gÃ©nÃ©ralement 7 Ã 
8 oeufs. L'incubation dure environ 25 jours. La femelle s'occupe seule de cet
exercice et de l'Ã©levage des poussins.
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