
Fiche de totem : Jabiru

Floches

Extérieur : Orange

Intérieur : RougeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Ciconiiformes

Famille : Ciconiiformes

Caractéristiques

Taille : 1,20 Ã  1,40 m.

Poids : 5 Ã  6,9 kg

Longévité : 34 ans

Portée : 2-3

Gestation : 30-35

Protection : Espèce Protégée

Le jabiru est une magnifique cigogne au bec Ã©pais et massif colorÃ©e de rouge
et de jaune. Lorsqu'il se tient debout la tÃªte "rentrÃ©e dans les Ã©paules", il
ressemble tout Ã  fait Ã  son parent de l'Ancien-Monde, le marabout africain. TrÃ¨s
largement distribuÃ© de l'Argentine au Mexique, le jabiru est assez frÃ©quent et
on le rencontre sur les berges des fleuves, des riviÃ¨res et des lacs, ainsi que dans
les marÃ©cages. Il hante Ã©galement les vastes savanes de Colombie et du
Venezuela, lorsqu'elles sont inondÃ©es durant la saison pluvieuse et regorgent de
grenouilles et d'autres crÃ©atures aquatiques. Ce n'est pas un Ã©chassier
sociable et on ne le rencontre guÃ¨re autrement que solitaire. Les partenaires d'un
mÃªme couple se tiennent Ã  quelque distance l'un de l'autre, comme s'ils
voulaient Ã©viter de se gÃªner pendant l'opÃ©ration aussi importante que
dÃ©licate qu'est la pÃªche. Le jabiru construit un nid volumineux, fait de branches
sÃ¨ches, sur les plus hautes branches d'un grand arbre. Il ne niche pas
directement en forÃªt, prÃ©fÃ©rant dominer un vaste domaine du haut de sa
demeure.

Le rÃ©gime alimentaire du jabiru est trÃ¨s variÃ©. Cet oiseau est un carnivore,
trÃ¨s habile Ã  pÃªcher les animaux dans l'eau. Il se nourrit avant tout de
grenouilles et de poissons, mais ne craint pas de saisir serpents ou lÃ©zards
lorsqu'il en a l'occasion. Tout ce qui bouge lui est bon. A la diffÃ©rence du
marabout, il dÃ©daigne cependant les cadavres, du moins ne l'a-t-on jamais
observÃ© s'en repaitre.

le plus beau spÃ©cimen de jabiru se trouve Ã  bruxelles
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