
Fiche de totem : CoÃ©bÃ©ra

Floches
Extérieur : Jaune
Intérieur : Bleu foncÃ©

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille : 10 Ã  15 cm d'envergure

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

CoÃ©bÃ©ra ou sucrier.Ce remarquable petit passereau prÃ©sente un plumage
aux couleurs contrastÃ©es. Le capuchon, le manteau, le dos et les couvertures
alaires sont noirs . Le bord de l'aile porte une barre blanche trÃ¨s Ã©vidente. Le
croupion jaune Ã©clatant est prolongÃ© par une queue noire. La tÃªte est
Ã©clairÃ©e par un Ã©pais sourcil blanc trÃ¨s apparent qui commence Ã  la base
du bec et se poursuit bien au-delÃ  de l'oeil. Le menton et la gorge grise se
dÃ©marquent trÃ¨s nettement du reste des dessous. La poitrine et le ventre
affichent en effet un plumage d'un jaune Ã©clatant. Par ailleurs, le sucrier Ã 
ventre jaune est reconnaissable Ã  son bec fin, assez long et nettement
recourbÃ©. Les femelles sont assez semblables Ã  leurs partenaires. Ils s'en
distinguent toutefois par une calotte lÃ©gÃ¨rement plus sombre, une gorge
blanchÃ¢tre, et un croupion qui affiche une teinte plus jaune-olive. Certaines
sous-espÃ¨ces possÃ¨dent une plumage presque entiÃ¨rement noire. Chez Ce
remarquable petit passereau prÃ©sente un plumage aux couleurs contrastÃ©es.
Le capuchon, le manteau, le dos et les couvertures alaires sont noirs . Le bord de
l'aile porte une barre blanche trÃ¨s Ã©vidente au niveau des remiges secondaires.
Le croupion jaune Ã©clatant est prolongÃ© par une queue noire. La tÃªte est
Ã©clairÃ©e par un Ã©pais sourcil blanc trÃ¨s apparent qui commence Ã  la base
du bec et se poursuit bien au-delÃ  de l'oeil. Le menton et la gorge grise se
dÃ©marquent trÃ¨s nettement du reste des dessous. La poitrine et le ventre
jusqu'aux couvertures sous-caudales affichent en effet un plumage d'un jaune
Ã©clatant. Pr ailleurs, le sucrier Ã  ventre jaune est reconnaissable Ã  son bec fin,
assez long et nettement recourbÃ©. Les femelles sont assez semblables Ã  leurs
partenaires. Ils s'en distinguent toutefois par une calotte lÃ©gÃ¨rement plus
sombre, une gorge blanchÃ¢tre, et un croupion qui affiche une teinte plus
jaune-olive. Les juvÃ©niles ont un plumage plus terne que leurs parents et
l'ensemble de leur plumage paraÃ®t plus jaune-olive. Certaines sous-espÃ¨ces
possÃ¨dent une plumage presque entiÃ¨rement noire. Chez d'autres, certaines
couleurs sont absentes ou lÃ©gÃ¨rement diffÃ©rentes.

Son chant est caractÃ©risÃ© par un gazouillement et par un cri aigÃ¼ ou strident,
Ã  la maniÃ¨re d'un insecte.

Essentiellement nectarivore, le sucrier Ã  ventre jaune se nourrit Ã©galement de
fruits comme les bananes mÃ»res, d'araignÃ©es et d'insectes tels que les
mouches, les colÃ©optÃ¨res, les chenilles ou les fourmis qu'il capture sous les
feuilles. Le sucrier Ã  ventre jaune apprÃ©cie les bains, notamment dans les
rÃ©serves d'eau.
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