
Fiche de totem : Shama

Floches
Extérieur : Bleu foncÃ©
Intérieur : Brun clair

Classification

Sous-Embranchement :

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Muscicapidae

Caractéristiques

Taille : Environ 28 cm

Poids : 28 Ã  32 g

Longévité :

Portée : 3 Ã  5 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu

Les Shamas Ã  croupion blanc sont reconnaissables Ã  leur frÃªle constitution et Ã 
leur longue queue Ã©tagÃ©e. Les mÃ¢les adultes possÃ¨dent une tÃªte, une
gorge, une partie supÃ©rieure de poitrine, un dos et des ailes noir brillant avec des
reflets violacÃ©s. Le croupion, les couvertures sus-caudales et les cuisses sont
blancs. Les parties infÃ©rieures affichent une couleur chÃ¢tain Ã©clatant. Le bec
est noir, les pattes et les pieds rosÃ¢tres. Les rectrices centrales sont noir terne,
contrastant avec les rectrices externes blanches. Les femelles ont une silhouette
assez semblable Ã  celle de leur partenaire, bien que la queue soit lÃ©gÃ¨rement
plus courte. Elles ont une coloration plus brun grisÃ¢tre et un ventre plus clair. Les
juvÃ©niles ont une livrÃ©e plus brunÃ¢tre ou plus grisÃ¢tre, comme les femelles.
Leur queue est bien plus raccourcie. Leur poitrine est tachetÃ©e ou ponctuÃ©e.

Les Shamas Ã  croupion blanc recherchent leur nourriture sur le plancher des
forÃªts pendant les heures de semi-obscuritÃ©. Ce sont des oiseaux trÃ¨s
territoriaux, et la longueur de leur queue peut donner une indication sur la taille de
leur territoire, ceux qui possÃ¨dent les plus longues rectrices occupant en
gÃ©nÃ©ral les plus vastes superficies. Le territoire est occupÃ© par un couple
pendant toute la durÃ©e de la pÃ©riode de nidification mais c'est le mÃ¢le qui en
assure la dÃ©fense. En dehors de la saison de reproduction, mÃ¢les et femelles
peuvent avoir un territoire diffÃ©rent et, dans ce cas, les mÃ¢les font preuve d'un
comportement agressif Ã  l'Ã©gard de leur partenaire.

Les Shamas Ã  croupion blanc sont monogames et nichent de mars Ã  aoÃ»t,
pendant et juste aprÃ¨s la saison des pluies, Ã©poque de l'annÃ©e oÃ¹ les
ressources alimentaires sont abondantes et la durÃ©e du jour relativement longue.
Pendant la parade, le mÃ¢le poursuit la femelle, se pose au-dessus d'elle, produit
un cri perÃ§ant et dÃ©ploie les plumes de sa queue. En cas d'accord entre les 2
partenaires, ils volent de concert, adoptant une trajectoire montante et
descendante trÃ¨s caractÃ©ristique. Le mÃ¢le multiplie alors les parades, en
dÃ©ployant sa queue en Ã©ventail et en la repliant. Les femelles qui ne souhaitent
pas s'accoupler, le font savoir de maniÃ¨re assez dÃ©monstrative, en menaÃ§ant
leur prÃ©tendant et en adoptant une posture au cours de laquelle elles ont le bec
grand ouvert.

Les Shamas Ã  croupion blanc sont gÃ©nÃ©ralement assez timides. On ne peut
les observer qu'Ã  l'aube et en soirÃ©e, principales pÃ©riodes oÃ¹ ils sont actifs,
effectuant quelques vols et se perchant sur de grosses branches.
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