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le toucan ariel 
En créole on l'appelle "Le criard". Le toucan ariel répandu sur l'ensemble de la 
Guyane est protégé dans ce département mais en danger dans le sud de l'Amé
rique latine où sa familiarité et la saveur de sa chair le rendent vulnérable. 

Le toucan ariel, de son "vrai" 
nom, Ramphastos vitellinus, 
est un oiseau de la famille 

des ramphastidés. On en 
dénombre 37 espèces qui mesu
rent de 30 à 60 cm. La plupart 
sont des oiseaux forestiers qui 
vivent dans les plaines, les mon
tagnes, les forêts humides ou les 
savanes arborées, les bois clair
semés ou encore les bords de 
rivières à condition qu ' ils soient 
pourvus d'arbres. Très sociables, 
mais n'entretenant que peu de 
relations avec leurs congénères, 
ils se déplacent souvent en petits 
groupes, très bruyants et, 
joueurs, s'arrêtent de courtes 
pauses pour procéder à leur toi
lette ou encore échanger de la 
nourriture. Les plus petits des 
spécimens sont capables de par
courir des distances courtes en 
vol direct tandis que la majorité 
ne se montre pas très douée 
pour évoluer dans les airs. On 
peut donc les apercevoir effec
tuer des vols battus en alter
nance avec des glissades. 
Brillamment colorés, les toucans 
offrent un vrai festival de cou
leurs: jaune, orangé, rouge , 
blanche, bleu . Le mâle et la 
femelle sont pratiquement sem
blables, la seule différence rési
dant dans la taille plus impor
tante du mâle. Tous deux ont un 
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long et gros bec, pratiquement 
creux et donc léger en dépit de 
leur énorme proportion. 

Toucan gourmand 

Ce bec, alvéolé à l'intérieur est 
d'une très grande résistance et 
leur sert avant tout à ... manger. 
Ce qu'ils font de façon très 
curieuse: frugivores avant tout, 
ils saisissent les fruits par la 
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pointe du bec (ba nanes, 
goyaves, fruits juteux en géné
rai), les lancent en l'air et les font 
retomber dans le bec tendu à la 
verticale, découpant ensuite les 
fruits volumineux. Ceci grâce à 
leur langue étrorte et aplatie, 
très longue qui présente des 
bords entaillés de dentelures 
obliques de plus en plus pro
fondes vers l'extrémité. Mais les 
toucans aiment aussi les 
insectes, voire de petits animaux 
comme les lézards, ainsi que les 
oeufs des autres oiseaux . 
Monogames, ces oiseaux for
ment des couples permanents. 
Ils se logent dans des trous 
d'arbres naturels ou qu'ils ont 
eux-mêmes creusés. Les toucans 
construisent leur nid très haut, 
à 20 ou 30 m du sol, et en tapis
sent le fond de quelques 
copeaux. La femelle y pond trois 
ou quatre oeufs, dont la durée 
d'incubation du re 16 jours et 
que les parents couvent à tour 
de rôle. Il faut beaucoup de 
temps aux petits pour se déve
lopper. Lorsqu'ils naissent, les 
jeunes sont nus et aveugles Ils 
n'ouvrent les yeux qu'au bout 
de trois semaines et ne quittent 
le nid qu'après un mois et demi. 
A l'âge adulte, les toucans 
pèsent 350 g et mesurent envi
ron 46 cm _ 
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Vente anticipée 
Les samedis 22 et dimanche 23 mars 2003 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Muséum 
d'Histoire naturelle, 36, rue Geoffroy Saint Hilaire, esplanade 
de la grande Galerie, face à la statue de Buffon, 75005 Paris. 
(suite des ventes anticipées pages 20 et 21) 

Oiseaux d'outre-mer 

Vente anticipée 
(dans les mêmes conditions que les 
timbres) . 
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• • Toucan ariel 
Ramphastos vitellinus 

Collection Nature 

Imprimé en héliogravure 

Le toucan ariel est un oiseau de la taille d'un goéland 

presque tout de noir vêtu, avec du blanc sur la tête et le 

haut de la poitrine, un peu de rouge dessous, du jaune sur le 

croupion. Cette livrée contrastée le rend difficile à voir dans 

le feuillage dense des forêts. Son énorme bec, long d'une 

quinzaine de centimètres, est remarquablement léger car 

creux, et renforcé par des travées osseuses disposées selon 

les lignes de contrainte mécanique. Son cri rauque ainsi que 

son chant en curieuse suite de coassements lui ont fa it 

décerner le nom créole fort approprié de "criard". Comme 

tous les toucans, il possède la faculté unique chez les 

oiseaux de pouvoir replier sa queue bien à plat en l'étalant 

sur son dos. On le trouve dans une zone qui s'étend du 

Venezuela et de la Colombie à l'ouest du Brésil et au nord 

de la Bolivie. En Guyane, il est présent sur tout le territoire, 

et plus spécialement dans les forêts à palmiers pinot et 

comou, dont il apprécie beaucoup les fruits. Son régime 

alimentaire est d'ailleurs fort varié, et, à côté de végétaux, 

comprend notamment divers insectes et petits vertébrés. 

Pour nicher, il utilise des cavités naturelles dans des troncs 

d'arbres, et y pond deux ou t ro is œufs plutôt petits pour sa 
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taille. Il fréquente aussi bien les forêts primaires que les 

secondaires anciennes et investit volontiers les forêts 

marécageuses, de sorte qu'il résiste assez bien aux 

dégradations de son habitat. Cependant, il paie un lourd 

tribut à la chasse, légale ou non, ainsi qu'au trafic d'animaux 

de compagnie. 

Jean-François Voisin 
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