
Fiche de totem : Cassican

Floches

Extérieur : Blanc

Intérieur : NoirClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Aves

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : ArtamidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 43 cm

Poids : 360 g

Longévité : 30 ans

Portée : 3 ou 4 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu

Le cassican flÃ»teur est appelÃ© ainsi en raison de son chant mÃ©lodieux, de son
rÃ©pertoire musical, qui varie considÃ©rablement selon les rÃ©gions. Cet oiseau
Ã©met une sÃ©rie de notes joyeuses qui rappellent les tyroliennes ou les chants
de NoÃ«l. Les notes sonores sont produites en duo ou en groupes, les mÃ¢les les
plus Ã¢gÃ©s ou les femelles entamant le chant, suivis Cassican flÃ»teur ensuite
par l'ensemble des jeunes. Les cassicans flÃ»teurs chantent Ã  terre, leur
vocalisation sert principalement Ã  dÃ©fendre le territoire ou Ã  prÃ©venir les
disputes, mais Ã©galement Ã  annoncer la dÃ©couverte d'une source importante
de nourriture. Ils Ã©mettent aussi des gazouillis doux et des imitations d'autres
espÃ¨ces qui durent longtemps. Les chants qui sont Ã©mis Ã  l'aube et au
crÃ©puscule pendant la pÃ©riode de nidification sont rÃ©pÃ©tÃ©s un grand
nombre de fois et ils tournent Ã  la rengaine. Par contre, les cris d'alarme, produits
surtout par les mÃ¢les, sont trÃ¨s diversifiÃ©s. Les cris qui accompagnent les
rassemblements sont des sifflements descendants qui ont 2 ou 3 syllabes "hoo
hoo hhoooooooo" et ils sont audibles Ã  longue distance. Les oisillons ont des cris
de sollicitation trÃ¨s insistants.

Les cassicans flÃ»teurs frÃ©quentent Cassican flÃ»teur les habitats qui ont une
couverture peu Ã©levÃ©e ou un sous-bois peu fourni comme les herbes. Ils vivent
habituellement dans les parcelles ouvertes d'eucalyptus et dans les zones
boisÃ©es. Depuis une pÃ©riode assez rÃ©cente, on les trouve dÃ©sormais dans
les terres cultivÃ©es et dans les zones urbaines qui produisent des prairies
ouvertes avec des grands arbres matures Ã  proximitÃ©. On peut aussi les
observer dans des Ã®lots rÃ©siduels de vÃ©gÃ©tation, dans des arbres de
propriÃ©tÃ© qui forment des abris contre le vent. Ils visitent les bords des routes,
les rives des cours d'eau, les lisiÃ¨res des forÃªts et Cassican flÃ»teur les
bouquets d'arbres proches des fermes. Dans les zones suburbaines, on les trouve
dans les grands parcs, les rÃ©serves de vÃ©gÃ©tation. Dans les vieilles
banlieues, on les trouve dans les jardins dÃ©sordonnÃ©s et sur les pelouses qui
ont des arbres anciens.

Les cassicans flÃ»teurs dÃ©laissent les forÃªt denses de pins, les plantations. Les
populations introduites en Nouvelle-ZÃ©lande marquent une prÃ©fÃ©rence pour
les exploitations agricoles oÃ¹ il y a des arbres Ã©pars.

Bien que certaines races sont plus mobiles et plus dispersives que d'autres, les
cassicans flÃ»teurs sont primordialement sÃ©dentaires et territoriaux. Certaines
sous-espÃ¨ces ont des aires de repos qui sont distantes de plusieurs kilomÃ¨tres
de leurs aire de nourrissage. Certains oiseaux baguÃ©s effectuent des
dÃ©placements plus longs mais on n'est pas sÃ»r de la frÃ©quence de ces
migrations.

Le cassican flÃ»teur a un comportement diurne, mais il peut chanter le nuit comme
les autres membres de la famille de cracticidae. Sur le sol, il se dÃ©place en
marchant, mais c'est le seulement la femelle qui opÃ¨re d'une telle faÃ§on, les
rÃ©veilleurs du genre Strepera ayant plutÃ´t tendance Ã  sautiller avec les pattes
parallÃ¨les.

Les cassicans flÃ»teurs consacrent une grande partie de leur temps et de leur
Ã©nergie Ã  la dÃ©fense de leur territoire. Leur stratÃ©gie est trÃ¨s diffÃ©rente
selon l'espÃ¨ce qui est concernÃ©e. La vue d'un rapace dÃ©clenche un signal
d'alarme de la part des sentinelles et marque le dÃ©but d'une poursuite
organisÃ©e contre l'intrus. Certains comportements qui sont dÃ©crits sont parfois
agressifs et caractÃ©ristiques des dominants. Par contre, les congÃ©nÃ¨res sont
repoussÃ©s par un simple chant-chorale qui leur indique les limites Ã  ne pas
franchir.
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