Fiche de totem : Ibijau
Lâ€™ibijau gris est un oiseau nocturne au plumage cryptique. On l'appelle aussi
communÃ©ment le " Potoo ".
Le mÃ¢le adulte a le plumage qui va du brun grisÃ¢tre clair au brun foncÃ©,
finement striÃ© de noir, chamois, cannelle et gris sur tout le corps. Ces dessins
tachetÃ©s et striÃ©s le rendent presque invisible quand il est posÃ© sur un arbre
mort. Les rÃ©miges sont barrÃ©es de couleur claire.
Les parties infÃ©rieures sont plus claires, gris-brun Ã chamois grisÃ¢tre, avec des
fines stries foncÃ©es. La poitrine prÃ©sente parfois plusieurs taches rondes
noirÃ¢tres, comme un collier lÃ¢che interrompu en travers de la poitrine. La gorge
est plus claire. La queue prÃ©sente plusieurs bandes noirÃ¢tres, jusquâ€™Ã 8 ou
10.

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur
: Jaune
Classification

Sur la tÃªte, la calotte et la nuque sont intensÃ©ment striÃ©es de noirÃ¢tre et de
brun. On peut voir une ligne noire partant de la commissure du bec,
caractÃ©ristique chez ces oiseaux. Il a Ã©galement quelques plumes sÃ©tiformes
raides autour du bec.

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©sLe bec crochu est noirÃ¢tre. La bouche est trÃ¨s grande, adaptÃ©e Ã sa faÃ§on
de chasser. Les yeux sont jaunes, devenant orange la nuit. Les pattes et les doigts
Classe : Oiseaux
Ordre : Caprimulgiformes

sont gris.

Famille : NyctibiidÃ©s

Les deux sexes sont semblables.

Caractéristiques
Taille : 36 Ã 41 cm

Poids : 160 Ã 190 gr
Longévité : 12 ans
Portée : 1 oeuf
Gestation : 30 Ã 35 jours
Protection : Inconnu

Le juvÃ©nile est plus clair que les adultes, et son plumage gris clair est striÃ© et
tachetÃ© de gris plus foncÃ©, de brun et de noir.
Lâ€™ibijau gris Ã©met des sons mÃ©lancoliques Â« BO-OU, BO-ou, bo-ou,
bo-ou, bo-ou, bo-ou, bo-ou, bo-ou Â», jusquâ€™Ã huit phrases de lamentations,
dÃ©marrant de faÃ§on sonore, ensuite descendant petit Ã petit, et diminuant en
volume.
On lâ€™entend souvent au cours des nuits de pleine lune, et ses cris obsÃ©dants
sont souvent attribuÃ©s Ã un paresseux en milieu rural.
Lâ€™ibijau gris se reproduit dans les forÃªts ouvertes et les savanes. On peut le
voir aux lisiÃ¨res des forÃªts, et dans les zones semi-dÃ©couvertes avec des haies
et des arbres clairsemÃ©s. Il Ã©vite les rÃ©gions Ã©levÃ©es, et on le voit
rarement au-dessus de 1900 mÃ¨tres dâ€™altitude.
Lâ€™ibijau gris se reproduit et est rÃ©sident dans les zones tropicales de
lâ€™AmÃ©rique Centrale et du Sud, depuis le Costa Rica jusquâ€™au nord de
lâ€™Argentine et le nord de lâ€™Uruguay.
Lâ€™ibijau gris est un insectivore nocturne. Il commence Ã chasser juste aprÃ¨s
le crÃ©puscule, depuis un perchoir exposÃ©. Il fait des sorties frÃ©quentes pour
capturer des grands insectes volants quâ€™il happe avec sa grande bouche
dÃ©mesurÃ©ment ouverte. Il peut se poser assez bas mais aussi dans la
canopÃ©e.
La nuit, ses yeux reflÃ¨tent la lumiÃ¨re et deviennent orange. Quand il est posÃ©, il
lance son cri obsÃ©dant Â« BO-OU, BO-ou, bo-ouâ€¦ Â».
Pendant la journÃ©e, il dort et se repose sur un arbre mort. Il se pose
habituellement sur un moignon de branche morte, parfaitement immobile, Ã des
hauteurs qui peuvent varier. Son plumage cryptique et sa posture dressÃ©e le
rendent presque invisible, comme une petite branche morte. Il peut rester tout Ã
fait calme pendant de longs moments.

Lâ€™ibijau gris dÃ©fend le nid et le poussin grÃ¢ce Ã quelques parades comme
rester immobile, la plus typique de cette espÃ¨ce, ou effectuer des mouvements
lents Ã©laborÃ©s pour cacher le poussin, ou en faisant une distraction vocale la
nuit. Mais lâ€™ibijau gris adopte diffÃ©rentes stratÃ©gies suivant les
circonstances.
Quand lâ€™oiseau reste immobile dans cette posture de sauvegarde
caractÃ©ristique, tandis quâ€™il dresse lentement la tÃªte, il ferme presque les
yeux, laissant seulement une fine ouverture parfois trÃ¨s Ã©troite.
Lâ€™ibijau gris a un vol puissant avec des battements profonds.
Lâ€™ibijau gris femelle dÃ©pose son Å“uf au sommet dâ€™un tronc dâ€™arbre
mort, dans une petite dÃ©pression et sans ajouter de matÃ©riel vÃ©gÃ©tal.
Sâ€™il est dÃ©rangÃ©, lâ€™adulte qui est au nid adopte la posture typique avec
la tÃªte et le bec levÃ©s, le cou tendu et le plumage compressÃ© sur le corps,
semblable au bois mort sur lequel il est posÃ©. Au bout dâ€™un quart
dâ€™heure, sâ€™il nâ€™est pas dÃ©rangÃ© Ã nouveau, il se relaxe doucement
et adopte une posture moins rigide.
La femelle dÃ©pose un Å“uf blanc tachetÃ© et striÃ© de mauve. Lâ€™incubation
dure environ 33 jours, partagÃ©e par les deux parents. Le poussin est couvet de
duvet blanc avec des marques noires et son bec est foncÃ© Ã la naissance. Il
grandit rapidement et adopte vite la mÃªme position que ses parents, dressÃ©
contre lâ€™adulte au sommet du tronc mort. Le jeune est nourri par rÃ©gurgitation
au dÃ©but et par les deux adultes. Il quitte le nid au bout de 47 Ã 50 jours aprÃ¨s
la naissance.
Lâ€™ibijau gris se nourrit principalement de grands insectes volants nocturnes,
quâ€™il happe avec sa grande bouche largement ouverte.
C'est un oiseau trÃ¨s populaire dans la culture du sertÃ£o brÃ©silien. Son nom est
dÃ©rivÃ© du guarani et signifie oiseau fantÃ´me.

