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L’ara macao
L’ara macao vit dans les forêts tropicales
d’Amérique du Sud.
C’est le plus grand perroquet du monde. Il mesure environ 90 cm de long et
pèse 1 kg.
Il passe beaucoup de temps à voler. Il peut parcourir jusqu’à 25 km par jour.
Il vit en groupe, souvent composé d’une vingtaine d’aras.
Les membres d’une même famille volent très près les uns des autres, et
dorment les uns contre les autres.
Lorsqu’un couple se forme, il reste ensemble jusqu’à la mort de l’un des deux.

Alimentation
L’ara se nourrit de graines et de
fruits (bananes, noix…). Il casse les
coquilles avec son bec puissant et
crochu. Il se sert de ses doigts pour
prendre de la nourriture.
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Reproduction
Le couple se reproduit une fois par an. La
femelle pond deux ou trois œufs, dans le
creux d’un arbre. Elle les couve pendant 27
jours. Les jeunes s’envolent à l’âge de 3 mois.
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L’écureuil
L’écureuil est un petit rongeur avec une belle et
longue queue en panache presque aussi longue
que son corps. Son pelage peut être gris ou roux.
C’est un animal très vif et agile.
Il vit dans les arbres et se déplace en sautant de branche en branche.
On le rencontre surtout dans la forêt mais également dans les parcs et les
jardins des villes.
C’est dans un arbre qu’il installe son nid en forme de boule, fait de rameaux,
de feuilles et de poils.

Alimentation
L’écureuil est omnivore. Il se nourrit de glands,
de baies, de graines, de champignons, d’insectes...
Chaque année, il fait d’importantes réserves de
nourriture en prévision de l’hiver.
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Reproduction
Dans son nid, la femelle met bas de
trois à six petits qui naissent
aveugles et sans poils. Ils n’ouvrent
les yeux qu’au bout d’un mois.

