
Fiche de totem : Agami

Floches

Extérieur : Beige

Intérieur : OrangeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Aves

Ordre : Pelecanuforme

Famille : Ardeidae

Caractéristiques

Taille : 66 Ã  76cm

Poids : 2 Ã  3 kg

Longévité : 13 ans

Portée : 10 oeufs

Gestation : 28 jours

Protection : Espèce non-protégée

Le hÃ©ron agami, ou OnorÃ© Agami, est une des espÃ¨ces de hÃ©rons les moins
connues, car son habitat le rend difficile Ã  observer. En effet, le hÃ©ron agami vit
principalement dans les forÃªt primaires d'Amazonie, dont les arbres offrent un
feuillage dense oÃ¹ le hÃ©ron peut se dissimuler.

Le hÃ©ron agami, contrairement Ã  l'agami trompette, est plutÃ´t solitaire. Il rejoint
un groupe d'individus lors de la pÃ©riode des amours. Le groupe n'est
gÃ©nÃ©ralement pas trÃ¨s grand et comprend parfois diffÃ©rentes espÃ¨ces
nicheuses, mais il arrive nÃ©anmoins que les hÃ©rons agamis forment un groupe
plus grand. la plus grande colonie observÃ©e compte 900 individus ! Cette colonie
se trouve dans la RÃ©serve nationale des marais de Kaw-Roura, en Guyane
franÃ§aise.

Le nid est gÃ©nÃ©ralement construit dans des branches proches de l'eau et se
constitue de brindilles et plumes assemblÃ©s plutÃ´t grossiÃ¨rement. La femelle y
pond, le plus souvent, 2 oeufs.

Le hÃ©ron agami est mÃ©fiant et discret, c'est pour cela que l'on en sait trÃ¨s peu
sur lui. MalgrÃ© son plumage chatoyant, la vÃ©gÃ©tation le camoufle aisÃ©ment.

L'agami est un oiseau assez silencieux. Parfois, les groupes produisent des
sÃ©ries de bruits ressemblant Ã  des cliquetis ou Ã  des ronflements. Les cliquetis
combinÃ©s avec un Ã©loignement en se dÃ©plaÃ§ant sur les branches sont une
rÃ©ponse Ã  la perturbation.

L'OnorÃ© Agami se nourrit principalement de poissons, ainsi que d'amphibiens, de
petits lÃ©zards et d'escargots. Il chasse principalement dans les mares et les
cours d'eau forestiers peu profonds Ã  trÃ¨s faible dÃ©bit. Il reste
gÃ©nÃ©ralement en position sans bouger en attendant qu'une proie passe Ã  sa
portÃ©e, se dÃ©place lentement et parfois chasse depuis un perchoir.

Quand il est dÃ©rangÃ©, le hÃ©ron agami s'envole vers les arbres pour son
fondre dans l'Ã©pais feuillage de la forÃªt amazionenne. Toutefois, le groupe
n'hÃ©site pas Ã  se montrer sans pitiÃ© avec ses agresseurs lorsqu'il se sent
attaquÃ©.

Comportement : agile, bon coureur, difficile Ã  capturer et Ã  observer, discret,
sans pitiÃ© avec ses ennemis, fidÃ¨le Ã  son groupe, tenace, trÃ¨s rapide.
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