
Fiche de totem : Merle

Floches

Extérieur : Brun clair

Intérieur : NoirClassification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Aves

Ordre : Passeriforme

Famille : Turdidae

Caractéristiques

Taille : Entre 23,5 et 29 cm

Poids : Entre 80 et 125 grammes

Longévité : Environ 5 ans

Portée : 2 Ã  6 oeufs

Gestation : 12 Ã  14 jours de couvÃ©e

Protection : Inconnu

Le Merle noir (Turdus merula), ou plus communÃ©ment Merle, est une espÃ¨ce de
passereaux de la famille des turdidÃ©s.

Le mÃ¢le de la sous-espÃ¨ce holotype, celle qui est la plus rÃ©pandue en Europe,
est entiÃ¨rement noir, Ã  part le bec jaune et un anneau jaune autour de l'Å“il, et
possÃ¨de un vaste rÃ©pertoire de vocalisations tandis que la femelle adulte et les
juvÃ©niles ont un plumage brun. Cette espÃ¨ce niche dans les bois et jardins,
construisant un nid en forme de coupe aux formes bien dÃ©finies, bordÃ© de
boue. Le Merle noir est omnivore et consomme une grande variÃ©tÃ© d'insectes,
de vers et de fruits.

MÃ¢le et femelle ont un comportement territorial sur le site de nidification, chacun
ayant un comportement agressif distinct, mais sont plus grÃ©gaires lors de la
migration ou sur les aires d'hivernage. Les couples restent dans leur territoire
pendant toute l'annÃ©e dans les rÃ©gions oÃ¹ le climat est suffisamment
tempÃ©rÃ©. De nombreuses rÃ©fÃ©rences littÃ©raires et culturelles Ã  cette
espÃ¨ce commune font cas de son chant mÃ©lodieux.

MalgrÃ© ses apparences paisibles, c'est un oiseau de nature assez belliqueuse.
Les disputes territoriales et les revendications amoureuses entraÃ®nÃ©es par la
promiscuitÃ© citadine due au nombre, sont frÃ©quentes et donnent lieu Ã  des
poursuites effrÃ©nÃ©es. Devenu plus sociable en ville, il garde encore de
maniÃ¨re Ã©moussÃ©e, le sens aigu et originel du territoire que possÃ¨dent
toujours ses congÃ©nÃ¨res forestiers. Cette diffÃ©renciation de comportements
entre les campagnards et les citadins se manifeste Ã©galement dans l'instinct
migratoire : nos merles de jardins sont sÃ©dentaires, hormis quelques femelles.

CaractÃ©ristiques : TrÃ¨s rusÃ©, Sociable, Nerveux, Vif, Gai, Malicieux, Discret,
EspiÃ¨gle, EveillÃ©, Finaud, RÃ©servÃ©, MÃ©fiant, Courageux, MÃ©lodieux,
Habile, Infatigable
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