
Fiche de totem : Monera

Floches

Extérieur : Blanc

Intérieur : Bleu foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Accipitriformes

Famille : AccipitridÃ©s

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

L'harpie fÃ©roce est un Ã©norme rapace massif aux ailes et Ã  la queue larges.

L'adulte a une tÃªte grise arborant une double crÃªte Ã©rectile noirÃ¢tre
caractÃ©ristique. Le plumage du dessus est noir, finement bordÃ© de
blanchÃ¢tre, tandis que le dessous est blanc. Le haut de la poitrine est noir. La
queue est traversÃ©e par trois bandes caudales grisÃ¢tres. Les culottes sont
rayÃ©es. La cire du bec est noire.

Les juvÃ©niles ont un plumage brun-gris sur le dessus, marbrÃ© de noirÃ¢tre,
tandis que la tÃªte et les parties infÃ©rieures sont blanches. La crÃªte est plus
touffue et dÃ©jÃ  foncÃ©e. La queue arbore plusieurs fines barres caudales.

En vol, vu du dessous, l'oiseau est blanc avec la tÃªte grise tandis que le haut de
la poitrine, les axillaires et les bandes alaires irrÃ©guliÃ¨res sont noirs. La queue et
les rÃ©miges sont bien rayÃ©es.

Lâ€™harpie fÃ©roce est largement rÃ©parti dans les forÃªts humides

des terres basses de lâ€™AmÃ©rique centrale et de lâ€™AmÃ©rique du

Sud. Elle est prÃ©sente depuis le sud du Mexique jusquâ€™au nord

de lâ€™Argentine, mais elle est rare dans tout ce domaine, car

dÃ©pendante de lâ€™Ã©tat de prÃ©servation des forÃªts.

Lâ€™harpie possÃ¨de des serres trÃ¨s puissantes qui en font lâ€™un des oiseaux
de proie les plus puissants du monde. En effet, les serres de lâ€™harpie adulte
sont plus longues que les griffes dâ€™un grizzly et aussi grande quâ€™une main
humaine. De telles armes permettent Ã 

lâ€™harpie de sâ€™attaquer aux singes (surtout aux capucins) et Ã 

dâ€™autres mammifÃ¨res forestiers comme les opossums et les paresseux, aussi
bien quâ€™Ã  des oiseaux comme les grands perroquets aras. On pense que le
collier facial sert de rÃ©cepteur de sons Ã  lâ€™oiseau, l'aidant ainsi Ã  se
repÃ©rer (systÃ¨me de localisation aussi utilisÃ© par les rapaces nocturnes).

Elle chasse en restant sous le couvert de la forÃªt dense et se dÃ©place en vol
rapide Ã  travers les arbres et les branches.

Ces rapaces construisent leur nid avec de grosses branchettes

et celui-ci peut mesurer 1,5 m de diamÃ¨tre. Il est souvent placÃ©

dans un arbre gÃ©ant, habituellement un fromager, et jusquâ€™Ã  50

m du sol. Ce nid sera rÃ©utilisÃ© pendant plusieurs saisons. La

femelle pond en gÃ©nÃ©ral deux Å“ufs mais nâ€™Ã©lÃ¨ve quâ€™un seul

aiglon : dÃ¨s que le premier Å“uf Ã©clÃ´t (environ 8 semaines aprÃ¨s

la ponte), la femelle cesse de couver lâ€™autre. Il faut environ 6

mois Ã  lâ€™aiglon de lâ€™harpie pour que son dÃ©veloppement lui

permette de quitter le nid.
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