
Fiche de totem : Jackdaw

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Bleu foncÃ©

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Aves

Ordre : Passeriforme

Famille : Corvidae

Caractéristiques

Taille : 34-39 cm

Poids : +-20 grammes

Longévité : 15ans

Portée : 3-7 petits

Gestation : 16-18 jours

Protection : Espèce non-protégée

De taille relativement petite (34 Ã  39 cm), cet oiseau prÃ©sente un plumage noir
avec la nuque et les cÃ´tÃ©s de la tÃªte gris aux reflets bleus. Ses yeux ont la
particularitÃ© d'avoir un iris blanc, particuliÃ¨rement visible. MÃ¢le et femelle sont
rigoureusement identiques (pas de dimorphisme sexuel) et sont fidÃ¨les tout au
long de leur vie.

Il vit dans une grande partie de l'Europe (Ã  l'exception de l'extrÃªme nord) et de
l'Asie occidentale ainsi que dans le nord du Maghreb.

Relativement peu farouche, le choucas frÃ©quente tous les lieux oÃ¹ il peut
trouver des cavitÃ©s pour faire son nid, mÃªme au voisinage de l'homme : des
ruines Ã©levÃ©es, des chÃ¢teaux-forts, des tours en pierres, une anfractuositÃ©
de falaise rocheuse, un front de carriÃ¨re abandonnÃ©e, un arbre creux dans un
parc... Les deux parents participent Ã  la construction assez sommaire du nid fait
de branchettes, d'herbes, de bouts de laine, de crins, de plumes, etc.

En hiver et le matin en automne quand la tempÃ©rature de l'air est assez basse, le
choucas recherche la chaleur dans les villes en venant se poser sur les toits des
vieux immeubles, s'approche et se perche sur les bords des poteries des
ventilations dÃ©bouchant sur les toits, pour profiter de l'air chaud qui sort des
conduits.

D'avril Ã  juin, la femelle pond de 3 Ã  7 Å“ufs couvÃ©s de 16 Ã  18 jours. Les deux
parents assument l'Ã©levage des jeunes qui s'envolent Ã  l'Ã¢ge de 1 mois. Le
Choucas a une longÃ©vitÃ© pouvant atteindre 15 ans.

Comme la majoritÃ© des corvidÃ©s, le choucas est omnivore : graines, fruits,
lÃ©gumes, insectes, vers, escargots, grenouilles et mÃªme miettes des
promeneurs sont recueillis au sol ; mais il pille aussi volontiers les nids.
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