
Fiche de totem : Abdimi

Floches
Extérieur : Violet
Intérieur : Grenat

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Oiseaux

Ordre : Ciconiiformes

Famille : Ciconidés

Caractéristiques

Taille : 75-81 cm

Poids : 1,3 kg

Longévité : Jusque 20 ans

Portée : 2 à 3 oeufs

Gestation : 1 mois

Protection : Inconnu

La cigogne d'Abdim est la plus petite espèce de cigogne existante. Au delà de sa
taille, on la reconnait à ses pattes rouges vif, son plumage gris anthracite et blanc
sur les ailes et son bec aux tons rouges clairs virant sur le bleu vers la face. Cette
cigogne se rencontre dans la plupart des savanes et zones humides d'Afrique.

L’adulte a les parties supérieures noires et brillantes, avec des reflets violets et
verts, excepté sur le bas du dos, le croupion et les couvertures sus-caudales qui
sont blancs.

Les parties inférieures sont d’un blanc pur, excepté sur le menton, la gorge et le
haut de la poitrine qui sont noirs et présentent des reflets violets. Le dessous des
ailes présente des couvertures blanches et des rémiges noires.

Sur la tête, la face nue est bleue, avec les lores rouges et une petite tache frontale
blanche. Le bec droit et robuste est vert grisâtre clair. Les yeux sont brun foncé,
entourés d’un cercle oculaire de peau nue et blanche. Les pattes sont grises, mais
les chevilles et les doigts sont rougeâtres.

La Cigogne d’Abdim, comme beaucoup d’espèces de cigognes, est habituellement
silencieuse. Elle émet parfois quelques sifflements sur deux notes au nid ou au
dortoir. Cependant, au cours des parades, les cigognes du genre « ciconia »
effectuent des claquements de bec, en rejetant la tête en arrière afin de créer une
caisse de résonance à la base du cou.

La Cigogne d’Abdim fréquente les prairies ouvertes et les zones cultivées. On peut
aussi la trouver dans les semi-déserts et les zones sèches, mais jamais loin de
l’eau.

La Cigogne d’Abdim se nourrit surtout de grands insectes, et moins fréquemment
de souris et de petites proies aquatiques. C’est une espèce très grégaire, formant
de grands groupes d’oiseaux qui s’alimentent ensemble.
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