
Fiche de totem : Jacamar

Floches

Extérieur : Turquoise

Intérieur : OrangeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Piciformes

Famille : GalbulidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 30 cm

Poids : 57 Ã  76 g

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Les grands jacamars sont des oiseaux plus engourdis et plus lÃ©thargiques que la
plupart des autres membres de la famille des galbulidÃ©s, aussi semblent-ils plus
discrets et passent-ils plus souvent inaperÃ§us. Ces oiseaux se perchent en
couples ou en solitaire sur une branche fine ou sur une vrille horizontale, de
l'Ã©tage moyen jusqu'Ã  la subcanopÃ©e d'un arbre, gÃ©nÃ©ralement Ã  une
hauteur qui varie de 4 Ã  10 mÃ¨tres. Quand ils effectuent une expÃ©dition
aÃ©rienne pour capturer un insecte, ils ont tendance Ã  ne pas revenir Ã  leur
perchoir de dÃ©part. Toutefois, leur stratÃ©gie favorite consiste Ã  glaner des
proies dans le feuillage. Une fois saisies, ces derniÃ¨res sont frappÃ©es
vigoureusement contre une branche avant d'Ãªtre avalÃ©es. Les grands jacamars
joignent trÃ¨s exceptionnellement les rassemblements mixtes d'oiseaux
insectivores. Ils sont sÃ©dentaires.

La saison de nidification se dÃ©roule de mars Ã  juin au Costa Rica, d'avril Ã  mai
dans l'ouest de la Colombie et en janvier au BrÃ©sil sur le Rio NÃ©gro. Elle a lieu
en octobre au PÃ©rou. Le dÃ©roulement de la reproduction est sans doute
influencÃ© par la plus ou moins grande quantitÃ© de prÃ©cipitations pendant la
saison humide. Le nid est creusÃ© dans une termitiÃ¨re arboricole entre 3 et 15
mÃ¨tres au-dessus du sol. Parfois, il est placÃ© Ã  l'intÃ©rieur d'un tronc d'arbre
vermoulu. On ne possÃ¨de aucune information concernant, la taille de la ponte, la
durÃ©e de la ponte et la longueur du sÃ©jour des jeunes au nid.

Les grands jacamars sont insectivores : ils consomment des hymÃ©noptÃ¨res de
la famille des scopidÃ©s, des vespidÃ©s, des apidÃ©s, des ichneumonidÃ©s et
des formicidÃ©s. Ils ingurgitent aussi des hÃ©miptÃ¨res, des homoptÃ¨res, des
papillons, des libellules et des colÃ©optÃ¨res de nombreuses familles comme les
buprestidÃ©s, les scarabÃ©idÃ©s et les cÃ©rambydÃ©s. Du moins au Costa
Rica, ils mangent Ã©galement des araignÃ©es et des petits lÃ©zards qu'ils
capturent dans les feuillages.
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