
Fiche de totem : Batara

Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : BlancClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : ThamnophilidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 20 cm

Poids : 50 Ã  70 g

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Les grands bataras frÃ©quentent les sous-bois composÃ©s de fourrÃ©s denses
dans les forÃªts-galeries, les savanes arborÃ©es et les parcelles secondaires en
cours de rÃ©gÃ©nÃ©ration. On peut aussi les observer dans les clairiÃ¨res et aux
lisiÃ¨res des forÃªts Ã  feuilles permanentes, principalement au-dessous de 1 000
mÃ¨tres d'altitude. Localement, ces oiseaux peuvent monter jusqu'Ã  2 200
mÃ¨tres. Dans le nord-est du BrÃ©sil, les populations de la race stagurus
prÃ©fÃ¨rent les zones boisÃ©es composÃ©es de caatingas Ã  feuilles caduques.
Dans le sud-centre de ce dernier pays, les oiseaux de la race nominale sont
particuliÃ¨rement courants dans les parcelles marÃ©cageuses et dans les
bordures broussailleuses et humides des boisements qui recouvrent les rÃ©gions
du Pantanal.

Distribution : Les grands bataras sont des thamniphilidÃ©s originaires de
l'AmÃ©rique Centrale et du nord-ouest du continent sud-amÃ©ricain. Leur assez
vaste territoire s'Ã©tend du sud-est du Mexique jusqu'Ã  l'extrÃªme nord de la
pampa argentine.

Les grands bataras, qu'ils soient en solitaire ou en couples, prospectent souvent
dans les fourrÃ©s Ã©pais et dans les plantes grimpantes jusqu'Ã  5 mÃ¨tres
au-dessus du sol, parfois plus haut et ils restent toujours Ã  l'abri du couvert. Ils
progressent de faÃ§on paresseuse par petits bonds et ils opÃ¨rent des pauses
frÃ©quentes et rÃ©guliÃ¨res pour surveiller leurs proies. Parfois, ils sautent
directement sur une feuille ou sur une tige et ils se laissent tomber sur un perchoir
bas. Dans les rÃ©gions marÃ©cageuses du pantanal, ils choisissent des habitats
trÃ¨s ouverts et la plupart des proies sont capturÃ©es Ã  terre. Dans les habitats
de Caatinga, les grands bataras recherchent leur nourriture en bandes mixtes.
Dans les rÃ©gions oÃ¹ les fourmis constituent une composante non nÃ©gligeable
du repas, les bataras sont agressifs vis Ã  vis des trhaupidÃ©s et des grimpars qui
forment des concurrents trÃ¨s importants.

Les grands bataras sont prÃ©sumÃ©s sÃ©dentaires sur l'ensemble de leur aire de
distribution. En Argentine, il ya sans doute des mouvements saisonniers et
rÃ©gionaux.

La saison de nidification se dÃ©roule d'avril Ã  juillet au Costa Rica, de mars ou
d'avril Ã  juillet Ã  Trinidad, de janvier Ã  juin au Surinam, de juin Ã  avril au BrÃ©sil
et d'octobre Ã  dÃ©cembre en Argentine. La coupe suspendue mesure souvent 7
Ã  11 cm de hauteur et 9 Ã  14 cm de diamÃ¨tre, il est construit avec des fibres
vÃ©gÃ©tales, liÃ©es en parallÃ¨les Ã  des branches fourchues entre 1 et 2
mÃ¨tres au-dessus du sol. Des tiges, des pailles, des petites feuilles et des lichens
sont mÃ©langÃ©es entre elles pour former une structure lÃ©gÃ¨rement poreuse.
Au BrÃ©sil, un panier profond est trÃ¨s largement suspendu Ã  une fourche par de
longues fibres noires. Au Surinam, une corbeille allongÃ©e est suspendue Ã  une
branche horizontale Ã  partir de 3 mÃ¨tres de haut. Le fond du nid est si peu garni
qu'on peu peu voir le contenu de la ponte par en dessous du nid.

La nichÃ©e comprend 2 ou 3 Å“ufs de couleur chamois clair avec des taches
sombres ou brun-chocolat, gris-cendre, violacÃ©e ou couleur lilas. Le mÃ¢le
couve de jour, la femelle couve du nuit. L'incubation dure environ 13 ou 18 jours.
Au Costa Rica, les petits sÃ©journent au nid pendant 12 ou 13 jours aprÃ¨s
l'Ã©closion. En Argentine, les nichÃ©es sont rÃ©guliÃ¨rement parasitÃ©es par les
vachers luisants.
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Les grands bataras consomment une grande variÃ©tÃ© d'insectes, d'arthropodes,
d'escargots et d'autres mollusques. Ils ingÃ¨rent aussi des lÃ©zards, des
grenouilles, des crapauds, des batraciens et des petits mammifÃ¨res. Ils ne
dÃ©daignent pas les matiÃ¨res vÃ©gÃ©tales. Selon les rÃ©gions, le menu est
trÃ¨s variable. Au BrÃ©sil, les estomacs contiennent des larves de colÃ©optÃ¨res
de 9 catÃ©gories diffÃ©rentes : (carabidÃ©s, Ã©latÃ©ridÃ©s, curculionidÃ©s,
tÃ©nÃ©brionidÃ©s). Les cigales constituent un menu de choix, de mÃªme que les
pentatomidÃ©s. Les arthropodes adultes reÃ§oivent un accueil de choix : les
fourmis, les guÃªpes, les orthoptÃ¨res et particuliÃ¨rement les sauterelles et les
grillons. Le festin est souvent complÃ©tÃ© avec des crustacÃ©s, des mollusques
et des graines. Cet oiseau omnivore se saisit parfois de petits oiseaux et de
rongeurs.

SITE_ROOT

