
Fiche de totem : Hokki

Floches
Extérieur : Bleu marine
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Aves

Ordre : Galliformes

Famille : PhasianidÃ©s

Caractéristiques

Taille : Environ 1m

Poids : Environ 2kg

Longévité : 15 ans

Portée : 6 Ã  12 oeufs

Gestation : 26 Ã  28 jours

Protection : Espèce non-protégée

Les hokkis bleus frÃ©quentent les versants rocheux des montagnes dont les
pentes sont pourvues en zones boisÃ©es et en sous-bois abondants. Dans ces
zones qui culminent parfois Ã  plus de 3000 mÃ¨tres, ils sont moins dÃ©pendants
de l'eau que la plupart des autres faisans oreillards. Pour cette raison, on les
trouve souvent bien Ã  l'Ã©cart des cours d'eau, des rÃ©surgences ou des
sources d'eau douce. Cette espÃ¨ce se situe constamment Ã  la limite supÃ©rieure
des bois de pins, de genÃ¨vriers, de chÃªnes et de bouleaux oÃ¹ il est
extrÃªmement rare de la voir s'aventurer sur les pentes alpines, hors du couvert
des arbres. Les hokkis bleus peuvent toutefois se nourrir dans les prairies
adjacentes couvertes de broussailles, et dans ce cas, ils regagnent les dortoirs
communs pour se percher Ã  la tombÃ©e de la nuit. Pendant les mois d'hiver, afin
de mieux affronter les rigueurs du climat, ils descendent plus bas sur les versants
car l'ensemble du domaine du hokki bleu au cours de l'annÃ©e varie entre 2440 et
3965 mÃ¨tres. Les forÃªts qu'il frÃ©quente sont dotÃ©es en grands arbres, aussi
se perche-t-il souvent Ã  de plus grandes hauteurs que son voisin le hokki brun.
Des Ã©tudes rÃ©centes ont estimÃ© que sa densitÃ© Ã©tait assez Ã©levÃ©e,
entre 12,4 et 57,5 individus au kilomÃ¨tre carrÃ©.

A part les courts mouvements altitudinaux du dÃ©but de l'hiver, les hokkis bleus
sont sÃ©dentaires. Comme leurs autres congÃ©nÃ¨res, ils sont trÃ¨s sociaux et se
regroupent en formations d'environ 50 Ã  60 individus en dehors de la pÃ©riode de
nidification. Ces rassemblements typiques de la saison hivernale sont sans doute
d'origine familiale. Au dÃ©but du printemps, ils se disloquent et l'on assiste Ã  la
formation des couples. A tout moment de l'annÃ©e, bien qu'ils soient Ã  la vue les
uns des autres, ces oiseaux se perchent seuls sur une branche situÃ©e entre 2 et
4 mÃ¨tres au-dessus du sol. Aux heures les plus chaudes de la journÃ©e, ils
s'abritent Ã©galement Ã  l'ombre dans les forÃªts.

Comme les autres faisans oreillards, le hokki bleu est probablement monogame
(pas de certitude Ã  cet Ã©gard). Au dÃ©but de la pÃ©riode de nidification, les
mÃ¢les commencent Ã  Ã©mettre de puissants appels. Ces cris rauques, produits
peu de temps aprÃ¨s le lever du soleil et parfois aprÃ¨s la tombÃ©e du jour mais
jamais Ã  la mi-journÃ©e ni Ã  un aucun autre moment de la journÃ©e, sont sans
doute destinÃ©s Ã  attirer les femelles. Les appels ne sont jamais rÃ©itÃ©rÃ©s
plus de six fois consÃ©cutivement . Les observateurs s'accordent sur le fait que
les hokkis bleus et bruns appellent plus souvent que les hokkis blancs. La
pÃ©riode de nidification s'Ã©tend d'avril Ã  juin. Les nids sont situÃ©s sous la
couverture des arbres, au pied de ceux-ci, dans des petites dÃ©pressions
lÃ©gÃ¨rement creusÃ©es. La taille de la ponte est communÃ©ment de 6 Ã  12
oeufs, exceptionnellement 14. La femelle couve seule, bien que le mÃ¢le reste Ã 
portÃ©e, dans un environnement assez proche. La pÃ©riode d'incubation varie de
24 Ã  28 jours, occasionnellement 29, ce qui constitue la plus longue durÃ©e de
toutes les espÃ¨ces de faisan oreillard. La croissance des jeunes est rapide,
comme chez la plupart des autres hokkis. Au bout de cinq mois, ils ont atteint leur
poids d'adulte.

Les hokkis bleus sont principalement herbivores. Ils se nourrissent de bourgeons
et de feuilles de pisse-vinaigre (Ã©pine-vinette), de tiges et de racines de jeunes
herbes et d'une grande variÃ©tÃ© d'herbacÃ©es. Leur menu se compose
d'environ 80 % de vÃ©gÃ©taux (graines d'Ã©picÃ©as et de renouÃ©es, feuilles,
roseaux) et 20% de petits invertÃ©brÃ©s (principalement des colÃ©optÃ¨res et
leurs larves). La recherche de nourriture est collective, en petits ou en grands
groupes. A la fin de l'automne, en hiver et mÃªme aux pÃ©riodes les plus chaudes
de l'annÃ©e, les hokkis bleus poursuivent leur immuable quÃªte de nourriture en
fouillant et en grattant le sol Ã  la recherche de racines, de bulbes, de tubercules
ou de tout autre source de nourriture. Ils n'utilisent les arbres que pour se percher.
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