
Fiche de totem : Cincle

Floches

Extérieur : Brun foncÃ©

Intérieur : NoirClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : CinclidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 20 cm

Poids : 46 Ã  75 g

Longévité : 8 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Les cincles vivent sur les rives des cours d'eau rapides, dans les endroits
rocailleux et escarpÃ©s et prioritairement en altitude. Parfois en bordure de lacs ou
de mer. Pendant la pÃ©riode hivernale, il leur arrive de redescendre en altitude.

Le cincle plongeur est sÃ©dentaire, bougeant uniquement dans des conditions
hivernales extrÃªmes.

Le cincle plongeur trouve sa nourriture essentiellement dans l'eau. Il n'a pas les
doigts palmÃ©s mais il nage trÃ¨s bien. Il reste debout sur un rocher ou une
branche Ã  mi-riviÃ¨re, en se balanÃ§ant souvent de haut en bas avec la queue
dressÃ©e. Quand il repÃ¨re une proie, il glisse sous la surface de l'eau, et marche
littÃ©ralement dans l'eau, ou mÃªme vole sous l'eau avec les ailes entrouvertes.
Son plumage doux et dense lui offre une bonne isolation dans l'eau oÃ¹ il trouve
des larves et des petits poissons. AprÃ¨s le plongeon, il peut flotter vers le bas de
la riviÃ¨re sur une courte distance, avec les ailes partiellement ouvertes, avant
d'Ã©merger.

Afin de glisser sous la surface, il se tend vers le bas, avec la tÃªte bien baissÃ©e
et le corps oblique, et une fois dans l'eau, il agrippe le fond avec ses doigts
puissants et bouge librement.

Il marche et court aussi sur le sol, sur les rives des cours d'eau, pour chercher des
insectes terrestres. Pendant la parade nuptiale, le mÃ¢le vole haut au-dessus de
son territoire. Le mÃ¢le court aussi, et expose sa poitrine blanche devant la
femelle. Le couple reste soudÃ© pour un an.

Le cincle plongeur est habituellement vu seul ou en couples, mais plusieurs
oiseaux peuvent dormir ensemble la nuit en hiver dans un endroit abritÃ©, sous un
pont bien souvent.

Son vol est direct, rapide et droit. On l'aperÃ§oit souvent, rasant la surface des
riviÃ¨res, pour saisir les insectes.

Le cincle plongeur niche trÃ¨s prÃ¨s de l'eau, prÃ¨s de la surface, ou Ã  environ 2
mÃ¨tres au-dessus de l'eau sous un pont. Il utilise aussi des cavitÃ©s dans la rive,
des trous dans les murs ou les vieux arbres au-dessus de l'eau.

Les deux adultes construisent le grand nid en forme de dÃ´me, avec de la mousse,
des herbes sÃ¨ches et des feuilles. Mais cette construction n'est qu'un abri.
L'entrÃ©e est cachÃ©e sous un rebord vÃ©gÃ©tal, et c'est lÃ  qu'est le vrai nid,
une coupe d'herbes et de laÃ®ches, tapissÃ©e de feuilles, principalement des
feuilles de chÃªne pÃ©donculÃ©.

La femelle dÃ©pose 4 Ã  6 oeufs blancs en mars ou avril. L'incubation dure
environ 14 Ã  16 jours, assurÃ©e par la femelle. Le mÃ¢le s'approche du nid
uniquement quand la femelle va se nourrir, et il surveille le site. Mais le mÃ¢le la
nourrit aussi rÃ©guliÃ¨rement au nid.

Les poussins sont nidicoles et sont nourris par les deux parents pendant un mois.
Mais les jeunes peuvent quitter le nid avant, Ã  environ 24 Ã  25 jours aprÃ¨s la
naissance.

Le cincle plongeur se nourrit d'insectes et de larves, d'insectes aquatiques, de
petits crustacÃ©s et de mollusques. Il consomme aussi des vers de terre, des
tÃªtards et des petits poissons, et parfois aussi des oeufs de poisson.
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