
Fiche de totem : Amytis

Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : OrangeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Passeriformes

Famille : MaluridÃ©s

Caractéristiques

Taille : 18 cm

Poids : 21 Ã  25 grammes

Longévité :

Portée : 2 ou 3 oeufs

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

Lâ€™Amytis de Dorothy est une espÃ¨ce de passereaux de la famille des
Maluridae qui a Ã©tÃ© trÃ¨s peu observÃ©.

Il est endÃ©mique en Australie et se rencontre au Queensland, en Nouvelle-Galles
du Sud et en Australie-MÃ©ridionale.

Chez ce passereau de moyenne taille, le mÃ¢le a une tÃªte noire qui se fond dans
le roux du haut dos. Toute cette partie est recouverte d'abondantes stries blanches
en forme de trait longitudinal. Le bas du dos, jusqu'aux couvertures sus-caudales,
est d'un roux uniforme et sans marques. Les couvertures alaires et la queue sont
brun sombre avec des liserÃ©s roux.

Il y a un Ã©pais trait malaire noire, formant une longue moustache. La poitrine et le
haut du ventre sont blancs, se transformant en fauve sur le bas-ventre et les
flancs.

Les iris sont brun sombre ou brun rougeÃ¢tre, le bec est noir ou gris sombre avec
une base bleuÃ¢tre. Les pattes sont grises.

L'amytis de Dorothy se distingue de l'amytis de Woodward par sa plus petite taille,
sa composition moins robuste, sa livrÃ©e moins roussÃ¢tre, son dessous plus
blanc et l'absence de stries sur la bande pectorale.

La femelle est comme le mÃ¢le, exceptÃ© les flancs et le bas-ventre chÃ¢tain
foncÃ©. Les immatures sont identiques aux adultes.

Il vit dans les prairies et habite les zones de broussailles de type
mÃ©diterranÃ©en.

Les amytis de Dorothy sont probablement sÃ©dentaires. Ils se nourrissent sur tout
leur terrtoire et ils n'en nÃ©gligent aucune partie. Ils ont un comportement assez
homogÃ¨ne et nul ne se fait remarquer par son attitude particuliÃ¨re.

Les amytis de Dorothy ont un rÃ©gime mixte. Leur menu est un mÃ©lange de
plantes et d'insectes qu'ils trouvent dans les crevasses et dans la litiÃ¨re du
sous-bois en-dessous des broussailles.
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