
Fiche de totem : Choucas

Floches
Extérieur : Gris foncÃ©
Intérieur : Beige

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Aves

Ordre : Passeriformes

Famille : Corvidae

Caractéristiques

Taille : 30-31 cm

Poids : 220-270 g

Longévité : 15 ans

Portée : 3 Ã  7 Å“ufs

Gestation : Incubation : 18 jours

Protection : Espèce Protégée

Le choucas est l'un des corvidÃ©s les plus sympathiques. Il est trÃ¨s populaire par
son incessant bavardage et on le connaÃ®t bien, parce qu'il est trÃ¨s actif durant
toute la journÃ©e.C'est un oiseau sociable, qui vit en colonies plus ou moins
nombreuses. Il Ã©lit domicile dans les falaises, mais s'est parfaitement adaptÃ© Ã 
nos villes. On le voit tournoyer autour des tours et des clochers, qui remplacent Ã 
merveille les falaises qu'habitent ses congÃ©nÃ¨res de la campagne ou de la
montagne.

Bien plus petit que la Corneille noire, il a la taille d'un pigeon. Plumage noir
ardoisÃ©, nuque et cÃ´tÃ©s du cou gris clair ardoisÃ©, l'iris blanc contraste avec
le masque noir.

En vol il a l'allure d'un pigeon, mais ses battements d'ailes sont plus profonds et
moins prÃ©cipitÃ©s. Contrairement aux autres membres de la famille des
corbeaux, qui volent posÃ©ment, le choucas bat rapidement des ailes ; son vole Ã 
quelque chose de nerveux et de vif, qui fait le dÃ©faut aux autres espÃ¨ces. Sa
silhouette compacte Ã  la queue courte et au cou Ã©pais le distingue du Chocard
et du Crave, de mÃªme que l'extrÃ©mitÃ© des ailes Ã  peine digitÃ©es.

Il semble que le choucas soit douÃ© d'un heureux caractÃ¨re. En tout cas il ne
paraÃ®t jamais morose et bavarde constamment avec ses voisins. Il est espiÃ¨gle
et ne se fait pas faute de dÃ©rober tout ce qui brille. Son nid volumineux, construit
sans grand soin, est plein de papier d'Ã©tain, de fragments de verre et d'autres
menus objets.

Le soir, avant de gagner leur gÃ®te pour la nuit, les choucas tourbillonnent comme
par jeu et lancent des cris perÃ§ants. La nourriture consiste en insectes et en
petits animaux vertÃ©brÃ©s, mais le choucas se rÃ©gale aussi de toutes sortes
de matiÃ¨res vÃ©gÃ©tales.

Forme des vols plus serrÃ©s que la Corneille noire, oÃ¹ l'individualitÃ© des
couples reste toutefois visible. Pratique un vol Ã  voile acrobatique. D'un caractÃ¨re
grÃ©gaire tout au long de l'annÃ©e, il vit en bandes, parfois associÃ© aux
Corbeau freux, et se regroupe en d'immenses dortoirs Ã  l'automne et Ã  l'hiver.

Lors de l'Ã©levage des jeunes, cet oiseau devient dangereux pour les passereaux:
il va souvent piller les nids pour apporter les oisillons Ã  ses propres petits. Le
choucas s'apprivoise trÃ¨s bien et passe ses journÃ©es Ã  babiller; il possÃ¨de des
dons d'imitateur et apprend facilement Ã  prononcer des mots.

Traits du scout:

Sociable; actif; travailleur; agile; radoteur; sportif; diurne; hardi; vue perÃ§ante;
trÃ¨s utile; sens des prÃ©venance; bavard; caractÃ¨re heureux; imitateur; aime son
confort, bonne adaptation; voyageur; vif; fidÃ¨le; nerveux; rapide; espiÃ¨gle;
sympathique.
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