Fiche de totem : Malure
Les malures comptent parmi les plus beaux oiseaux d'Australie. Leur rÃ©putation
repose sur leur comportement alerte et le superbe plumage chatoyant des mÃ¢les.
Les malures ont conquis la presque totalitÃ© des milieux en Australie et en
Nouvelle-GuinnÃ©e, des forÃªts tropicales aux plaines arides. Toutes les espÃ¨ces
ont la mÃªme silhouette, mais le plumage des mÃ¢les prÃ©sente une grande
variÃ©tÃ© de dessins bleus, violets, rouges, noirs et blancs.
Les malures ont souffert des modifications du milieu. Certains restent communs,
d'autres sont Ã prÃ©sent menacÃ©s. Dans l'ouest de l'Australie, le malure
magnifique a vu disparaÃ®tre la majeure partie de son habitat de bruyÃ¨res,
remplacÃ© par des champs ou des pÃ¢tures Ã moutons.

Floches
Extérieur : Rouge
Intérieur : Bleu clair

Classification
Sous-Embranchement :

Classe : Oiseau
Ordre :
Famille :
Caractéristiques
Taille : 11-14

Poids : 6,5kg-10kg
Longévité : 10 ans

Les malures vivent typiquement dans le sous-bois, surtout dans la vÃ©gÃ©tation
dense ou prÃ¨s du sol. Pourvus de courtes ailes arrondies, ils volent rarement sur
de longues distances et prÃ©fÃ¨rent sautiller Ã terre sur leurs longues pattes. La
queue, aussi longue que le corps, est souvent portÃ©e relevÃ©e. Les liens
familiaux sont trÃ¨s fort chez les malures et, bien qu'il ne soit pas rare de
rencontrer des couples isolÃ©s, ils Ã©voluent d'ordinaire en petites bandes. Ainsi
regroupÃ©s, les malures dÃ©fendent tout au long de l'annÃ©e des territoires
collectifs s'Ã©tendant sur 0,5 Ã 3 ha. Chaque groupe comporte d'habitude un
couple d'adultes nicheurs accompagnÃ© de quelques-uns de ses descendants,
Ã©galement adultes mais non nicheurs. En gÃ©nÃ©ral, les jeunes restent dans
leur territoire natal durant une annÃ©e. Les femelles sont les premiÃ¨res Ã
l'abandonner tandis que les mÃ¢les y demeurent plusieurs annÃ©es
consÃ©cutives. En dehors de la pÃ©riode de reproduction, la plupart des mÃ¢les
acquiÃ¨rent un plumage terne, brun et crÃ¨me, rappelant celui des femelles.
Toutefois, aprÃ¨s 4 ans, les mÃ¢les conservent en permanence leur plumage
Ã©clatant.
CaractÃ©ristiques :

Portée : 2-4
Gestation :
Protection : Inconnu

Sociable, diurne, actif, travailleur, radoteur, sensible

