Ara militaire
Ara militaris
L'Ara militaire (Ara militaris) est une espèce d'oiseaux de la famille des Psittacidae.
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Nomenclature
Malgré son nom (du fait de son plumage vert prédominant), il n'a pas de différence de tempérament par
rapport aux autres oiseaux de son genre.

Ara militaire

Classification (COI)

Description

Règne

Animalia

Ce grand perroquet vert a le front rouge et le croupion bleu turquoise. Ses
pattes sont gris foncé, son bec noir et l'iris de l’œil jaune. Il pèse environ
900 g.

Embranchement

Chordata

Classe

Aves

Ordre

Psittaciformes

Habitat

Famille

Psittacidae

Genre

Ara

Il vit en montagne, dans les régions tempérées semi-arides et les forêts
tropicales, près des cours d'eau. Il fréquente aussi la zone côtière. Durant
l'été, on peut le trouver à des altitudes atteignant 2 500 m. En hiver, il
descend dans les grands ravins.

Espèce
Ara militaris
(Linnaeus, 1766)

Répartition

Répartition géographique

Il vit au Mexique (Sierra Madre occidentale et orientale) et les Andes
boréales.

Nidification
Un autre ara militaire à La
Palma (îles Canaries).

Il niche dans des trous creusés par les pics et des cavités dans des falaises
calcaires. La femelle pond en général 2 ou 3 œufs et l'incubation dure entre
25 et 28 jours.
Statut de conservation UICN

Alimentation
Il se nourrit entre autres de fruits, de noix et de tendres bourgeons (particulièrement d'Oenocarpus bataua,
Melia azedarach [réf. nécessaire] et Ficus).

VU A2cd+3cd+4cd : Vulnérable

1

Sa tendance à manger de l'argile lui offre la capacité de manger certains fruits remplis de toxines .

Prédateurs

Statut CITES
Annexe I , Rév. du 22/10/1987

Il est notamment chassé par l’aigle harpie.

Écologie
Il vole habituellement en couple, parfois en groupe. Il peut aussi planer. Son bec est bien adapté au mode de déplacement de l’oiseau: il lui sert de troisième pied
lorsqu’il grimpe. Ses plumes multicolores sont encore aujourd'hui des parures recherchées par les Indiens. Les perroquets sont souvent menacés par le trafic
d'animaux. Son habitat est très fragmenté, et de ce fait l'espèce est considérée comme en danger.

Liens externes
Ressources relatives au vivant :
Avibase (https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?avibaseid=50C9E950BB3C1E90) ·
Environmental Conservation Online System (https://ecos.fws.gov/ecp0/profile/speciesProfile?sId=9020) ·
Neotropical Birds (https://neotropical.birds.cornell.edu/Species-Account/nb/species/milmac) ·
Oiseaux.net (http://www.oiseaux.net/oiseaux/ara.militaire.html) ·
(en) Animal Diversity Web (https://animaldiversity.org/accounts/Ara_militaris/) ·
(en) ARKive (http://www.arkive.org/wd/ara-militaris/) ·
(en) BirdLife International (http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/22685548) ·
(en) Fossilworks (http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=373592) ·
(en) Global Biodiversity Information Facility (https://www.gbif.org/species/5959230) ·
(en) iNaturalist (https://www.inaturalist.org/taxa/19020) ·

Un ara militaire (zoo de Whipsnade)

Interim Register of Marine and Nonmarine Genera (http://www.irmng.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10213300) ·
Internet Bird Collection (https://www.hbw.com/ibc/species/military-macaw-ara-militaris) ·
NBN Atlas (https://data.nbn.org.uk/Taxa/NHMSYS0020789057) · (en) Species+ (https://speciesplus.net/#/taxon_concepts/5570/legal) ·
(en) Système d'information taxonomique intégré (https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=554897) ·
(en) Union internationale pour la conservation de la nature (http://oldredlist.iucnredlist.org/details/22685548/0) ·
(en) Xeno-canto (https://www.xeno-canto.org/species/Ara-militaris)
(en) Référence Congrès ornithologique international : Ara militaris dans l'ordre Psittaciformes (consulté le 12 mai 2015)
(en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (http://www.zoonomen.net) (Alan P. Peterson) : Ara militaris dans Psittaciformes (http://w
ww.zoonomen.net/avtax/psit.html)
(fr) Référence CITES : taxon Ara militaris (http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=3147) (sur le site du ministère
(en)
(en)
(en)

français de l'Écologie) (consulté le 12 mai 2015)

Notes et références
1.

(en)

http://www.oiseaux-birds.com/article-parrots-and-clay.html
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