
Fiche de totem : Agami (trompette)

Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : Gris clairClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Aves

Ordre : Gruiformes

Famille : PsophiidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 48 Ã  56 cm;

Poids : 1000 Ã  1300 gr

Longévité :

Portée : 2 Ã  3 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu

L'Agami est un oiseau des forÃªts primaires d'Amazonie, dans la partie tropicale de
l'AmÃ©rique du Sud. .

L'agami trompette est grÃ©gaire et souvent vu en groupes d'une vingtaine
d'individus. Ils se nourrissent sur le sol de la forÃªt et se reposent ensemble dans
les arbres. Cette espÃ¨ce est principalement terrestre, mais elle dort dans les
arbres et elle est souvent active la nuit.

L'agami trompette est mÃ©fiant, mais cette espÃ¨ce peut s'apprivoiser en tant
qu'animal domestique. Habituellement, il Â« sonne l'alarme Â» avec ses cris
sonores s'il y a des intrus ou des dÃ©rangements le jour ou la nuit, et c'est un bon
chasseur de serpent. Les Indiens d'Amazonie le gardent souvent comme animal
domestique.

L'agami trompette est souvent vu en train de marcher tout en cherchant sa
nourriture sur le sol. Il consomme surtout des fruits murs. Quand il est dÃ©rangÃ©,
il s'envole laborieusement dans les branches. Ces oiseaux sont beaucoup
chassÃ©s pour leur chair.

L'agami trompette Ã  la taille d'un poulet domestique ou d'un faisan. Son plumage
est noir sauf le bas du dos qui est gris cendre. Les ailes sont fortement bombÃ©es
et toujours maintenues Ã  l'Ã©cart du corps. La queue est recouverte par les
plumes pelucheuses du dos, qui s'Ã©talent sur le croupion et qui confÃ¨re Ã 
l'oiseau son aspect arrondi et voÃ»tÃ©. Le cou est assez long et noir et les courtes
plumes du cou offrent des reflets mÃ©talliques verts et violets. Son bec court et
puissant, qui ressemble Ã  celui d'un gallinacÃ©, ainsi que ses pattes relativement
longues, sont verdÃ¢tres.

Chant : L'agami trompette Ã©met, la plupart du temps, un son trÃ¨s nasal. Une
sorte de gloussement que l'on peut exprimer phonÃ©tiquement par une sÃ©rie de
"whu whu" rapprochÃ©s, allant crescendo et finissant Ã©touffÃ©s avant de se
rÃ©pÃ©ter Ã  l'identique. Un autre de ses cris est comparable Ã  cette sorte de
cisaillement que produisent les pintades.

Habitat : L'agami trompette vit surtout dans les forÃªts tropicales humides du nord
de l'AmÃ©rique du Sud. On le trouve quelques fois sur les bordures de criques aux
sols frais et dans les pinotiÃ¨res de Guyane. Mais d'une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale il
Ã©vite les zones cultivÃ©es et reste dans les forÃªts.

Comportements : L'agami trompette est un oiseau terrestre vivant en groupe de six
Ã  vingt individus. Ils picorent ensemble le sol de la forÃªt. Chaque membre du
groupe concours Ã  la sÃ©curitÃ© de tous. S'il est habile Ã  la course en revanche
il ne vole pas trÃ¨s bien. S'il se sent menacer il peut utiliser le vol pour traverser
une riviÃ¨re mais il terminera sa traversÃ©e Ã  la nage. Il se perche en bande Ã 
une faible hauteur pour Ã©chapper aux prÃ©dateurs. Cet animal grÃ©gaire est
surtout actif la nuit et par temps de pluie. Les troupes d'agami trompette suivent
souvent les groupes d'animaux arboricoles pour profiter des fruits et noix qu'ils
laissent tomber. Cet oiseau peu farouche est souvent domestiquÃ© et on l'utilise
comme "chien de berger" pour garder la volaille ou mÃªme d'autres animaux.

Vol : L'agami trompette ne vole pas trÃ¨s bien et uniquement sur des courtes
distances. Il n'utilise le vol que pour Ã©chapper Ã  un prÃ©dateur ou pour se
percher avec son groupe sur un arbre oÃ¹ il se trouve en sÃ©curitÃ© pour s'y
reposer.
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Nidification : Avant de s'accoupler, le mÃ¢le et la femelle exÃ©cutent une parade.
Cette derniÃ¨re consiste en des danses bruyantes accompagnÃ©es de sauts et de
diverses acrobaties. Le mÃ¢le Ã©met son cri, semblable Ã  celui d'une trompette,
pour sÃ©duire la femelle. A d'autres moments ils s'appellent doucement en se
lissant les plumes de la tÃªte et du cou. Les parades nuptiales sont souvent
exÃ©cutÃ©es en groupe.

Seules quelques femelles du groupe (voire une seule) pondent des Å“ufs. La
femelle pondeuse pratique la polyandrie. L'agami trompette niche au sol dans les
forÃªts profondes ou dans un trou d'arbre. La femelle peut pondre jusqu'Ã  dix
Å“ufs verts ou blanc-crÃ¨me. Le mÃ¢le dominant aidÃ© des autres membres du
groupe alimente la femelle durant la couvÃ©e qui dure environ un mois.

RÃ©gime : L'agami trompette picore les graines aux sols. Il consomme aussi des
petits reptiles (lÃ©zards, serpents), des insectes et des fruits que font tomber au
sol certains animaux arboricoles comme les coatis, singes hurleurs, perroquets ou
toucans.
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