
Fiche de totem : Tiaris

Floches
Extérieur : Gris foncé
Intérieur : Jaune

Classification

Sous-Embranchement :

Classe : Aves

Ordre : Passiformes

Famille : Thraupidae

Caractéristiques

Taille : Entre 9 et 10 cm

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation : De 11 à 13jours

Protection : Inconnu

Tiaris est un genre de passereaux de la famille des Thraupidae.

Cet oiseau mesure environ 11,5 cm de longueur. Il présente un dimorphisme
sexuel : femelle ne présentant pas de coloration noire sur la face et plus terne que
le mâle.

Le plumage est vert olive avec des traces jaunes sur les ailes et la queue. Deux
longs sourcils jaunes partent du bec vers les zones auriculaires. La gorge est
jaune orangé et la poitrine noire (tout comme le front chez le mâle). Les flancs sont
gris. Les yeux sont marron, le bec noir et les pattes gris sombre.

Le tiaris est un genre de passereaux de la famille (des Thraupidae), contenant
l'essentiel des pinsons. Cet oiseau est originaire de Cuba, des Caraïbes,
d'Amérique du nord et des Antilles, il aime vivre dans les maquis broussailleux,
prairies ou en lisière de forêt.

Description:

Le visage noir de jais et la gorge du mâle, bordé de jaune vif, est frappante. Le
reste du plumage est vert olive. Les femelles ont un plumage brun au lieu de noir

Des couleurs brillantes, une attitude fière et une activité constante font que le tiaris
apparait plus grand que ses 9 ou 10 centimètres.

Le couple forme un duo très fort et attaquera souvent les autres espèces non
apparentées.

Les mâles célibataires peuvent être agressifs, ou plus encore, lorsqu'ils sont en
couple...

Certains tiaris peuvent, sans raison apparente, détruire le nid ou jeter les oisillons.

L'incubation, qui dure 11 à 13 jours, est assurée par la femelle seule, mais les
deux parents nourrissent les nouveau-nés. Les oisillons prennent leur envol dans
les 12 à 17 jours, date à laquelle la femelle souvent reniche tandis que le mâle
continue à nourrir les jeunes à l'envol pour jusqu'à un mois de plus.

Le plumage jaune sur la face commence à apparaître à l'âge 3 mois ou plus.
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