
Fiche de totem : Jacana

Floches

Extérieur : Mauve clair

Intérieur : RougeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Charadriiformes

Famille : JacanidÃ©s

Caractéristiques

Taille : De 23 Ã  31cm

Poids : De 135 Ã  265 g

Longévité : 13 ans

Portée : Jusqu'Ã  4

Gestation : De 21 Ã  26 jours

Protection : Espèce non-protégée

Le jacana est un oiseau aquatique ressemblant Ã  une foulque qui aurait de
longues pattes. En fait, il est apparentÃ© au courlis, Ã  l'avocette et Ã  la
bÃ©cassine. "Jacana" est un terme espagnol dÃ©rivÃ© du nom donnÃ© Ã  ce
genre d'oiseaux par les Indiens de l'AmÃ©rique du Sud. Les colons de
l'AmÃ©rique du Sud le surnomment le chirurgien brun Ã  cause de l'Ã©peron qu'il
porte au "poignet" de l'aile; cet Ã©peron, plus ou moins pointu suivant les
espÃ¨ces, peut atteindre 2,5 cm de long. Il semble que l'oiseau s'en serve pour se
battre. Le jacana a l'habitude de courir sur la vÃ©gÃ©tation flottante des marais et
des ruisseaux, grÃ¢ce Ã  ses doigts trÃ¨s longs.

Il existe sept espÃ¨ces de jacanas, habitant l'AmÃ©rique, l'Afrique au sud du
Sahara, Madagascar, l'Asie depuis l'Inde jusqu'Ã  l'archipel Malais, et l'Australie.
Le jacana amÃ©ricain vit au Mexique, dans les Antilles et au nord de l'Argentine.
Sa livrÃ©e est rousse, avec le dessous des ailes d'un vert tirant sur le jaune.
Certaines espÃ¨ces amÃ©ricaines ont une livrÃ©e entiÃ¨rement noire ou bien
simplement la tÃªte noire. Le front porte un Ã©cu, comme chez les foulques, mais
de couleur jaune. Le jacana d'Australie, qu'on rencontre Ã©galement aux Antilles,
est marron, avec du noir sur la poitrine et Ã  la nuque et du blanc Ã  la gorge et
sous la queue. Le blanc de la gorge est bordÃ© d'orange. L'Ã©cu est Ã©carlate.
La plupart des jacanas ont la queue trÃ¨s courte, mais au cours de la saison de
reproduction celle du jacana Ã  queue de faisan, que l'on rencontre de l'Inde
jusqu'aux Philippines, croÃ®t pour devenir longue, recourbÃ©e et toute noire. Le
reste de la livrÃ©e est marron, avec du blanc sur la tÃªte et le cou, ce dernier
Ã©tant ornÃ© d'une tache dorÃ©e cernÃ©e de noir.

Traits de personnalitÃ©s : courageux, actif, agile, puissant, protecteur.
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