
17.04.2021 23:00:10



Ces oiseaux d'Afrique du Sud tiennent leur nom de leur longue queue 

qui peut atteindre jusqu'à deux fois la taille de leur corps.  

L'Euplecte à longue queue





Lors de la saison de reproduction les mâles de cette espèce deviennent

totalement bleus. Le reste de l'année, mâles et femelles virent au brun

pâle sur le dessus et blanc sur le dessous, conservant cette magnifique

couleur bleue sur les ailes et sur la queue.   

Le Mérion superbe





La crête du Moucherolle royal se déploie lors des rituels de séduction 

ou lors de compétitions avec d'autres mâles.   

Le Moucherolle royal ou Porte-éventail roi





Les longues plumes qui ornent la tête de cette oiseau sont si étonnantes

que lors de leur introduction en Europe, la population pensait qu'elles

étaient fausses!   

Le Paradisier de Carola





Considéré comme l'un des plus beaux oiseaux du monde, 

le Quetzal est une espèce d'oiseau mythique de la forêt tropicale,

l'oiseau sacré des Mayas et l'oiseau national du Guatemala.

Il est d'ailleurs représenté sur les armoiries du pays.    

Le Quetzal resplendissant





Le Rollier d'Europe, 

oiseau emblématique et populaire du pourtour méditerranéen, 

est classé ‘’Quasi-menacé‘’  au niveau mondial.    

Le Rollier d'Europe





Ces oiseaux de mer à la moustache blanche impressionnante vivent dans

des cavités rocheuses le long des côtes du Pérou et du Chili.    

La Sterne inca





L'Araçari de Beauharnais fait partie de la famille des Toucans. 

Il vit dans le bassin sud-ouest de l'Amazonie, au sud du fleuve Amazone, 

au Pérou, dans le nord de la Bolivie et dans l'extrême ouest du Brésil.     

L'Araçari de Beauharnais





C'est l'une des 42 espèces de Barbican que l'on trouve en

Afrique sub-saharienne.     

Le Barbican d'Arnaud





Il existe trois sous-espèces de cet oiseau tropical 

qui diffèrent selon la couleur de leur cou. 

Ils vivent dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud      

Le Tangara rouge





Un autre oiseau du paradis que l'on reconnaît facilement par les couleurs

atypiques qu'il arbore sur son dos. 

La couronne turquoise qui se situe sur sa tête est en réalité un morceau de

peau nue et non des plumes.       

L'oiseau de Wilson du paradis





La crête quasi-parfaite du Coq-de-roche orange est formée par deux

rangées de plumes aplaties l'une contre l'autre.        

Le Coq-de-roche orange





En période de reproduction, le mâle a une couronne violette sur la tête

avec un trait noir au centre et un pourtour noir. 

Le chant de cet oiseau est différent des autres espèces de mérions, 

à plus basse fréquence et le plus souvent chanté en duo.        

Le Mérion couronné





Le Touraco de Livingstone vit la plupart du temps dans les arbres. 

il est sédentaire, territorial et vit en famille avec ses petits. 

En période de reproduction, les deux parents s’occupent de leur

progéniture, participent à la couvaison des œufs et au nourrissage des oisillons.        

Le Touraco de Livingstone





Ces cotingas vivent dans la forêt amazonienne et sont habituellement

silencieux, sauf lorsqu'ils sont inquiétés par les prédateurs.         

Le Cotinga de Cayenne





Cette espèce est connu pour avoir l'un des chants les plus puissants de

tous les oiseaux du monde. 

Il vit en Amérique du Sud.         

Le Bare-throated bellbird





Cet oiseau facilement reconnaissable par la forme unique de son bec, 

était sacrifié par les populations tribales indiennes afin de leur apporter la richesse.         

Le Calao de Malabar





On le trouvera principalement au milieu des forêts humides de 

Malaisie et d'Indonésie. 

Cette espèce est menacée en raison de la perte de son habitat.         

Le Trogon à nuque rouge





C'est l'oiseau national du Salvador et du Nicaragua.         

Le Motmot à sourcils bleus





Quel émerveillement devant autant de diversité et de couleur. 

Nous espérons que ces oiseaux exotiques vous en auront mis plein les yeux

et vous auront fait voyager à travers le monde.
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