Fiche de totem : LÃ©ipoa

Floches
Extérieur : Gris clair

L'habitat qui lui convient le mieux est apparemment celui qui possÃ¨de une
canopÃ©e complÃ¨te mais propose un sous-bois Ã©pars. Dans le nord-est de
Victoria, les leipoas apprÃ©cient particuliÃ¨rement les parcelles de vieux arbres du
genre Melaleuca qui ont parfois plus de 30 ans d'Ã¢ge.

Les leipoas ocellÃ©s sont endÃ©miques du sud de l'Australie, du sud de l'Australie
Occidentale jusqu'au centre des Nouvelles-Galles en passant par l'Australie
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©sMÃ©ridionale et Victoria. L'espÃ¨ce est considÃ©rÃ©e comme monotypique.
Intérieur
: Brun clair
Classification

Classe : Oiseaux
Ordre : Galliformes
Famille : MÃ©gapodiidÃ©s
Caractéristiques
Taille : 60 cm

Poids : 1520 Ã 2800 g
Longévité :
Portée :
Gestation :
Protection : Espèce Protégée

Chez les Leipoas ocellÃ©s, les liens conjugaux durent assez longtemps, ils ne
s'interrompent en gÃ©nÃ©ral que lorsque l'un des 2 partenaire meure. Le
survivant cherche alors un nouveau compagnon. La durÃ©e moyenne d'une union
est habituellement de 6 ans, mais Darryl Jones signale un exemple qui a durÃ©
prÃ¨s de 25 ans dans Little Desert, Ã Victoria. Bien que leur association soit en
gÃ©nÃ©ral assez longue, les deux partenaires mÃ¨nent une existence assez
solitaire. Cependant, le mÃ¢le perche souvent Ã proximitÃ© du tertre, que ce soit
de jour ou de nuit. Pendant la journÃ©e, il quitte son perchoir et va directement au
monticule pour creuser. La femelle se repose Ã une plus grande distance du nid et
elle vient le visiter aux alentours de l'aube. Le reste de la journÃ©e, la femelle se
repose dans divers endroits.
Le matin, les 2 compagnons se rencontrent Ã proximitÃ© du nid et entament une
cÃ©rÃ©monie de salutation qui prend environ 30 secondes : ils marchent en
direction opposÃ©e l'un de l'autre, ils se lissent mutuellement les plumes et ils
baissent leurs ailes. Les actions des 2 partenaires sont parfaitement
synchronisÃ©es. Les leipoas sont surtout observables Ã l'aube et au
crÃ©puscule, car aux moments les plus illuminÃ©s de la journÃ©e, ils prÃ©fÃ¨rent
se dissimuler Ã l'ombre des feuillages.
La construction du tertre commence en mai-juin ou plus couramment de juin Ã
aoÃ»t. La ponte des Å“ufs dÃ©bute de la mi-septembre Ã la mi-octobre dans
l'ouest des Nouvelles-Galles du Sud. Les leipoas sont gÃ©nÃ©ralement
monogames, leurs liens conjugaux durent au minimum pendant six annÃ©es,
encore que les 2 partenaires passent une grande partie de leur temps sÃ©parÃ©s.
On a notÃ© quelques cas de polygynie au cours desquels 2 femelles
frÃ©quentaient la compagnie d'un seul mÃ¢le et dÃ©posaient respectivement 29
et 30 Å“ufs dans 2 monticules diffÃ©rents.
Le monticule mesure habituellement 70 cm de hauteur (parfois 150 cm), plus de 4
mÃ¨tres de diamÃ¨tre et 13 mÃ¨tres 50 de circonfÃ©rence. Il est construit par le
mÃ¢le qui utilise principalement des feuilles, des bÃ¢tonnets, des dÃ©bris, de
l'Ã©corce et du sable. Il est surmontÃ© par un petit cratÃ¨re qui sert Ã dÃ©poser
la ponte. La tempÃ©rature varie de 29 Ã 38Â° et est rÃ©gulÃ©e dans ce
crÃ©neau par le mÃ¢le. Un tertre abandonnÃ© peut conserver une tempÃ©rature
de 34Â° pendant au moins 7 semaines. Il est entretenu entre 9 et 11 mois par an.
La plupart du temps, il est rÃ©-utilisÃ© pendant plusieurs annÃ©es
consÃ©cutives, mais dans le cas oÃ¹ il est abandonnÃ© temporairement, il ne peut
Ãªtre repris qu' aprÃ¨s une pause minimale d'un an.

Une nichÃ©e simple contient 15 Ã 24 Å“ufs qui sont dÃ©posÃ©s Ã intervalles
assez irrÃ©guliers et couvÃ©s ensuite pendant 62 Ã 64 jours. Au dÃ©but ils sont
rosÃ¢tres puis ils virent au chamois au fur et Ã mesure que l'incubation progresse.
A leur naissance, les poussins ont un duvet brun barrÃ© de chamois sur le dessus,
ils pÃ¨sent jusqu'Ã 115 grammes. Dans les zones oÃ¹ la prÃ©dations des renards
ne s'exerce pas, le taux de rÃ©ussite des couvÃ©es est de 79%, ce qui est
considÃ©rable. Dans les zones oÃ¹ la tempÃ©rature ne peut Ãªtre maintenue Ã
un bon niveau, la mortalitÃ© des oisillons est trÃ¨s importante mÃªme dans les
rÃ©gions oÃ¹ les prÃ©dateurs terrestres sont absents. La maturitÃ© sexuelle est
atteinte Ã l'Ã¢ge de 3 ou 4 ans.
Les leipoas ocellÃ©s sont probablement omnivores, quoique leur menu soit
dominÃ© par les Ã©lÃ©ments vÃ©gÃ©taux. Ils consomment des bourgeons, des
fleurs, des fruits et des graines de broussailles provenant de lÃ©gumineuses. Ils
broutent les feuilles, les fleurs et les graines des mauvaises herbes. Le repas est
complÃ©tÃ© par des champignons et de nombreuses sortes d'invertÃ©brÃ©s tels
que les colÃ©optÃ¨res, les cafards, les libellules, les fourmis, les abeilles et les
araignÃ©es. Ces oiseaux ne recherchent pas systÃ©matiquement les insectes,
simplement ils les avalent quand ils ont l'occasion d'en rencontrer. La diÃ¨te
journaliÃ¨re d'un adulte requiert 37 grammes de graines. Les nouveaux-nÃ©s
peuvent consommer des insectes dÃ¨s le premier jour, par contre, ils ne peuvent
ingurgiter les mÃªmes vÃ©gÃ©taux que leurs parents qui consomment
essentiellement des acacias.

