
Fiche de totem : Menure

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur : Grenat

Classification

Sous-Embranchement : Vertébré

Classe : Oiseau

Ordre : Passéiformes

Famille : Ménuridés

Caractéristiques

Taille : 76 à 103 cm

Poids :

Longévité :

Portée : 1 oeuf

Gestation : 42 jours d'incubation

Protection : Espèce Protégée

Le menure ou menura est un grand oiseau (de 76 à 103 cm) principalement
terrestres, aux ailes courtes et arrondies. Ils ont de longues pattes et une longue
queue, déployée lors des parades nuptiales et dont la forme leur a valu leur
surnom d'oiseau-lyre.

On les rencontre dans l'Est de l'Australie, surtout dans les forêts humides au
sous-bois dense parsemées de quelques zones dénudées.

Le ménure est aussi surnommé l'oiseau-lyre car la queue des mâles se compose
de seize plumes dont deux sont élégamment recourbées en crosse à l'extrémité,
l'ensemble évoquant la forme de l'instrument de musique.

Une de ses particularités les plus remarquable est sa faculté d'imitation de sons :
ceux d'autres oiseaux et de divers éléments naturels mais aussi ceux de
l'environnement humain tel que l'appareil photo, la tronçonneuse, l'alarme antivol,
etc. Mais il a également un chant propre pour signaler sa présence à distance, car
il le fait entendre du haut d'un monticule aménagé sur le sol forestier. Chaque mâle
possède une ou plusieurs de estrades sur son territoire. Tout en chantant, il étale
les plumes de sa queue et les rabat vers l'avant, au-dessus de son dos.

Le ménure passe presque toute son existence au sol, où il se déplace en courant
rapidement. Il vole mal et se contente de bondir en s'aidant des ailes pour grimper
dans les arbres.

Sa nourriture se compose de petits animaux qui habitent la litière de feuilles
mortes, insectes et leurs larves, mille-pattes, escargots.

Les mâles ne s'occupent absolument pas de la couvée ni des petits à la naissance.
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