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L'Ara de Buffon (Ara ambiguus), égale-
ment appelé Grand ara vert , est le second 
plus grand ara du monde. Il mesure envi-
ron 90 cm de long et pèse jusqu'à 1,4 kg. 
Sa populat ion se concentre dans la forêt 
tropicale d’Amérique centrale, du nord 
de la Colombie au Honduras. L’espèce est 
en danger crit ique d’ext inct ion dans son 
habitat naturel. Sa populat ion est est i-
mée entre 500 et 1 000 individus adultes. 
Elle décline encore malgré des mesures 
protégeant son habitat .
La survie de l’oiseau est liée à celle de 
l’amandier des montagnes (Dipteryx olei-
fera), qui lui offre gîte (cavités) et couvert 
(amandes). L’arbre est protégé depuis 
2008, mais cont inue de faire l’objet de 
contrebande, convoité pour la solidité de 
son bois. Les perroquets subissent aussi 
le commerce illégal.
Le photographe Antoine Boureau a suivi 
le travail de l’associat ion Ara Manzanillo 
dans la région de Limon, au sud du Costa 
Rica. Elle accueille des aras abandonnés 
ou saisis par la just ice pour tenter de 
les réintroduire en habitat naturel afin 
qu’ils puissent se reproduire et perpétuer 
l’espèce.

Les oisillons sont régulièrement descendus des nids et font l’objet de toute l’attent ion des naturalistes d’Ara Manza-
nillo (à l’image, Duaro) qui vérifient en part iculier qu’ils sont suffisamment nourris. Ils restent un mois dans l’œ uf, puis 
17 semaines dans le nid avant de prendre leur envol.

Mult icolores, les aras savent se fondre dans le paysage. Combien en comptez-vous sur cette photo ?

À  leur arrivée sur site, les aras domest iqués sont maintenus en 
volière le temps d’être éventuellement soignés et de s’habituer 
peu à peu à leur nouvel environnement .

Pendant les 2 premières années, ils restent auprès de leur
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Vite libres de leurs mouvements, la plupart des aras restent pourtant à proximité. 
Ils sont trop habitués aux humains pour se débrouiller tout seuls, et se nourrissent 
grâce aux mangeoires mises à disposit ion. L’enjeu de la réintroduct ion à l’état 
sauvage concerne la générat ion d’après.

Pour faciliter la reproduct ion, l’associat ion a installé des nids fabriqués avec 
des bidons, suffisamment grands pour les aras, et suffisamment légers pour 
être hissés à cette hauteur. Une cinquantaine de aras de la " deuxième géné-
rat ion"  ont retrouvé l'état sauvage, grâce au travail de l'associat ion.

Au pied de l’immense amandier, Mathieu s’apprête à monter à plus de 
25 mètres pour rejoindre la canopée de la forêt tropicale, là où les aras 
nidifient , loin des prédateurs.

leurs parents, puis entre 5 et 7 ans ils se mettent en couple pour la vie. Les aras peuvent vivre jusqu’à 60 ans. 


