
Fiche de totem : Quetzal

Floches

Extérieur : Vert

Intérieur : TurquoiseClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Trogoniformes

Famille : TrogonidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 35 Ã  40cm

Poids : 180-210 gr

Longévité : 12 ans

Portée : 2

Gestation : Incubation: 18-19 jours

Protection : Espèce Protégée

Le quetzal est le plus resplendissant de tous les oiseaux vivant en AmÃ©rique
centrale. Il en existe deux ou trois espÃ¨ces distinctes, mais possÃ©dant chacune
des formes gÃ©ographiques ou sous-espÃ¨ces. La plus extraordinaire de toutes
est le quetzal du Guatemala et du Costa Rica, qui porte la plus longue queue. De
tous les oiseaux du monde, le mÃ¢le de ce quetzal possÃ¨de la queue la plus
longue par rapport Ã  la longueur du corps ( 1 m). Sa coloration aux reflets
mÃ©talliques est absolument remarquable. Tout en cet oiseau justifie que les
anciennes populations prÃ©colombiennes l'aient choisi comme divinitÃ©. Il
incarnait le serpent Ã  plumes des anciens AztÃ¨ques. Actuellement, le "quetzal"
est l'unitÃ© monÃ©taire du Guatemala.

MalgrÃ© toute la vÃ©nÃ©ration dont il a Ã©tÃ© l'objet, le quetzal a Ã©tÃ©
inlassablement pourchassÃ©, pour ses dÃ©pouilles d'une grande valeur ; les
Indiens le capturaient en nombres Ã©levÃ©s pour le vendre Ã  des exportateurs,
qui en fournissaient les amateurs et les jardins zoologiques du monde entier. Cette
chasse a fini par rarÃ©fier le quetzal Ã  un point tel que les autoritÃ©s nationales
des pays qu'il habite ont dÃ©crÃ©tÃ© sa protection totale, dans l'espoir de la voir
reconstituer ses effectifs.

Outre la chasse directe, le quetzal est victime de la destruction des forÃªts, son
unique milieu naturel. Il niche dans des trous d'arbres Ã©levÃ©s, Ã  la maniÃ¨re
des pics et des perroquets. Sa nourriture consiste principalement des fruits et Ã 
l'occasion des insectes et lÃ©zards. Lorsque le quetzal mÃ¢le vole, les longues
plumes de sa queue flottent Ã  la traÃ®ne, comme des banderoles du plus bel
effet.

Le quetzal meurt si on le met en cage : c'est pourquoi il est symbole de libertÃ©.

CaractÃ©ristiques du totÃ©misÃ©: Aime la libertÃ©, Parfois trÃ¨s bruyant,
casanier, Ã©lÃ©gance naturelle
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