
Fiche de totem : Hirundo

Floches
Extérieur : Bleu foncÃ©
Intérieur : Orange

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Hirundinidae

Caractéristiques

Taille : 17 Ã  19cm

Poids : 16 Ã  22g

Longévité : 2 Ã  4 ans

Portée : Entre 2 et 7 oeufs

Gestation : Entre 14 et 19 jours

Protection : Espèce non-protégée

"Hirundo" est le nom scientifique de l'hirondelle.

Selon WikipÃ©dia :

"L'Hirondelle rustique (Hirundo rustica) est une petite espÃ¨ce de passereaux,
migratrice, vivant en Europe, en Asie, en Afrique et en AmÃ©rique. Elle est
Ã©galement connue sous le nom d'Hirondelle de cheminÃ©e ou d'Hirondelle des
granges. Elle se distingue par sa longue queue fourchue et sa gorge couleur rouge
brique. Elle niche dans un nid fait de terre sÃ©chÃ©e et de salive pour coller les
bouts de terre, accrochÃ© sous un toit, une poutre, aussi bien Ã  l'extÃ©rieur qu'Ã 
l'intÃ©rieur, en ville ou Ã  la campagne, souvent dans des granges ouvertes, et
parfois dans les maisons ouvertes. Elle se nourrit essentiellement d'insectes
attrapÃ©s en vol.

Il existe six sous-espÃ¨ces d'Hirondelle rustique, se reproduisant toutes dans
l'hÃ©misphÃ¨re nord. Quatre d'entre elles sont migratrices, et hivernent dans
l'hÃ©misphÃ¨re sud, dans des rÃ©gions parfois trÃ¨s Ã©loignÃ©es comme
l'Argentine, la province du Cap en Afrique du Sud ou le nord de l'Australie. Du fait
de sa large distribution gÃ©ographique, l'Hirondelle rustique n'est pas menacÃ©e.

L'Hirondelle rustique est un oiseau qui aime les paysages ouverts et qui utilise
gÃ©nÃ©ralement les constructions humaines pour confectionner son nid.
Commensale, elle s'est vraisemblablement beaucoup dÃ©veloppÃ©e avec
l'expansion humaine. Cette espÃ¨ce vit en association avec l'homme qui la tolÃ¨re
dans les bÃ¢timents car il la considÃ¨re utile puisqu'elle se nourrit d'insectes
nuisibles. D'anciennes superstitions concernant cet oiseau et son nid ont
Ã©galement contribuÃ© Ã  la faire accepter. La littÃ©rature et la religion font
souvent rÃ©fÃ©rence Ã  l'Hirondelle rustique et cet oiseau qui vit proche de
l'homme le fascine par ses habitudes migratoires. L'Hirondelle rustique est l'oiseau
national de l'Estonie."

"L'Hirondelle rustique mÃ¢le adulte, appartenant Ã  la sous-espÃ¨ce H. r. rustica,
mesure 17 Ã  19 cm de long, dont 2 Ã  7 cm de plumes allongÃ©es de la queue.
Elle a une envergure de 32 Ã  34,5 cm, pour un poids de 16 Ã  22 grammes. La
silhouette fine et Ã©lancÃ©e de cette hirondelle la rend aisÃ©ment
reconnaissable. On remarque sa queue largement Ã©chancrÃ©e, trÃ¨s effilÃ©e
aux deux extrÃ©mitÃ©s et ornÃ©e d'une petite rangÃ©e de taches blanches
visibles en vol. Les deux rectrices situÃ©es sur les bords de la queue et nettement
plus longues que les autres sont appelÃ©es filets. Le dessus, de la tÃªte Ã  la
queue, est bleu sombre et prÃ©sente un Ã©clat mÃ©tallique certain. La gorge, les
joues et le pourtour du bec sont rouge brique, soulignÃ©s par une bande pectorale
bleu sombre, et le dessous de l'oiseau est blanc crÃ¨me avec des reflets roux. La
calotte et la nuque sont bleu-noir, le tour des yeux est noir, tout comme les yeux,
les courtes pattes, les doigts et le bec. Ce dernier est fin et court. Ã€ la diffÃ©rence
des autres hirundinidÃ©s, son croupion n'est pas marquÃ© de blanc.

La femelle est semblable au mÃ¢le, mais ses filets sont plus courts, le bleu du
dessus et de la poitrine est moins glacÃ©, et le dessous est plus pÃ¢le. Les jeunes
sont plus ternes, avec une tÃªte d'un roux plus pÃ¢le et un dessous plus blanc. Il
leur manque Ã©galement les longues plumes caudales de l'adulte."

"Elle ne vole pas particuliÃ¨rement vite, avec une vitesse estimÃ©e Ã  39 km/h,
pouvant atteindre 72 km/h, et une frÃ©quence de 5 battements d'ailes par
seconde, pouvant atteindre 7 Ã  9 battements par seconde, mais sa queue
fourchue lui confÃ¨re l'agilitÃ© nÃ©cessaire pour se nourrir d'insectes au vol. Elle
collecte sa nourriture en dÃ©crivant des cercles ou en volant trÃ¨s prÃ¨s du sol.
Son vol gracieux est ponctuÃ© de virevoltes. En chasse, elle peut atteindre les 100
km/h."
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L'hirondelle est rÃ©putÃ©e pour Ãªtre un symbole du retour du printemps.
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