
Fiche de totem : Kookaburra

Floches

Extérieur : Orange

Intérieur : Gris foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : ChordÃ©

Classe : Oiseau

Ordre : Coraciiformes

Famille : AlcÃ©dinidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 45 cm

Poids : 500 gr

Longévité :

Portée : 2 Ã  4 oeufs

Gestation : 24 Ã  26 jours

Protection : Espèce non-protégée

Le martin-chasseur gÃ©ant ou kookaburra (aussi appelÃ© dacelo) est un oiseau
d'Australie de la famille des alcÃ©dinidÃ©s.

Oiseau mythique dans la culture aborigÃ¨ne, son chant ressemble Ã  un rire
rauque. Son nom australien est d'ailleurs Laughing Kookaburra (littÃ©ralement
Kookaburra rieur)

C'est un oiseau trapu de 45 cm de long, d'environ 500 grammes, avec une grosse
tÃªte et un trÃ¨s grand bec pointu.

Le mÃ¢le se distingue facilement de la femelle par les bleus des ailes et le bleu
foncÃ© de la queue.

La femelle a un peu de bleu clair sur les ailes mais n'a pas de bleu sur la queue.

Le kookaburra occupe le mÃªme territoire bien dÃ©fini toute l'annÃ©e. Il a
tendance Ã  se rassembler en groupes de trois ou plus, le couple reproducteur et
des assistants (les jeunes de l'annÃ©e prÃ©cÃ©dentes). Ceux-ci, aident pour la
nidification et Ã  protÃ©ger le territoire.

Le kookaburra est pacifique, mais les jeunes se battent souvent pour s'amuser ce
qui entraine parfois une hiÃ©rarchie de dominance dans la famille. Le combat se
dÃ©roule sur une branche, les oiseaux doivent se repousser l'un l'autre et le
premier qui abandonne ou s'envole a perdu.

Le Kookaburra peut Ãªtre dÃ©crit comme insectivores ainsi que carnivores. Il se
nourrit principalement de grands serpents, lÃ©zards, vers, escargots, insectes,
Ã©crevisses d'eau douce, grenouilles, petits oiseaux et les rongeurs. Il a une
crÃªte osseuse proÃ©minente Ã  l'arriÃ¨re de son crÃ¢ne, comme le
martin-pÃªcheur, et des muscles forts dans le cou qui aide Ã  tuer les proies.

Le kooka est un animal bruyant qui vit en groupe, trÃ¨s attachÃ© Ã  sa famille et
qui aime jouer. Il a aussi une lÃ©gÃ¨re tendance Ã  vouloir dominer.
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