
Fiche de totem : Maguari

Floches

Extérieur : Blanc

Intérieur : OrangeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Aves

Ordre : Ciconiiformes

Famille : CiconidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 100 Ã  115 cm

Poids : 3 Ã  4 kg

Longévité : 10 Ã  15 ans

Portée : 3 Ã  6 oeufs

Gestation : Tous les 2/3 jours

Protection : Espèce Protégée

La cigogne maguari, Euxenura galeata, est l'Ã©quivalent, dans les pays
sud-amÃ©ricains, de la cigogne blanche si populaire en Europe ; les deux
espÃ¨ces ont en gros le mÃªme aspect et la mÃªme taille. La cigogne maguari vit
auprÃ¨s de l'eau et on peut la partout en plaine, surtout dans mais les Ilanos de
Colombie et du Venezuela, ainsi que dans les savanes humides des Guyanes. Elle
est moins frÃ©quente dans les vastes forets du bassin amazonien, mais elle
redevient commune dans le Mato Grosso et dans les immenses plaines
marÃ©cageuses du BrÃ©sil mÃ©ridional et du Paraguay.

La cigogne maguari se nourrit avant tout de grenouilles et de tÃªtards, mais ne
dÃ©daigne pas les autres petits animaux. Elle chasse en arpentant le sol Ã  pas
lents et mesurÃ©s, la tÃ¨te inclinÃ©e en avant, son terrible bec prÃªt saisir
quelque proie. On voit aussi la cigogne maguari pÃ©cher, immobile dans l'eau Ã 
mi-jambes : elle guette attentive-ment les allÃ©es et venues des poissons,
happant tous ceux qui se prÃ©sentent portÃ©e.

Au dÃ©but de la saison des pluies, ou tout autre moment de l'annÃ©e, car elle n'a
pas de cycle rigidement Ã©tabli, la cigogne maguari s'occupe de perpÃ©tuer son
espÃ¨ce. Les couples, qui restent formÃ©s trÃ¨s longtemps, rÃ©parent leur
volumineux nid, placÃ© sur un arbre Ã©levÃ©. Contrairement aux ibis et d'autres
grands Ã©chassiers qui sâ€™assemblent en colonies, la cigogne maguari niche
isolÃ©ment.

Comme c'est malheureusement le cas pour beaucoup d'oiseaux sud-amÃ©ricains,
la biologie de cette cigogne reste encore mal connue.

Elle possÃ¨de un plumage blanc et noir, un bec gris terminÃ© par une pointe rouge
et un lore rouge Ã©galement.
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