
Fiche de totem : Erione

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Vert

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille : 9 à 10 centimètres

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

Ce sont des oiseaux petits à minuscules qui mesurent de 2 à 22 cm environ et
jusqu'à 35 cm chez des espèces dont la queue porte de longues rectrices. Ils
disposent de dix rectrices sauf chez le Loddigésie admirable qui n'en possède que
quatre dont, pour le mâle adulte, deux portent une palette à leur extrémité2. Leurs
ailes sont longues et étroites et les battements de celles-ci sont très rapides
c'est-à-dire de 8 à 80 hertz. La longueur de leur queue est variable. Leur bec fin
est de longueur extrêmement variable selon les espèces, des becs courts de 1,5
cm à très longs de 10 cm, de rectiligne à nettement courbé. Les pattes sont
courtes et se terminent par des pieds minuscules et fragiles. Elles sont
Apodiformes, c'est-à-dire qu'elles ne leur permettent pas de se poser au sol, mais
uniquement sur une branche.

La couleur du plumage varie du brun au vert ou du rouge au noir. Elle est souvent
similaire à celle des fleurs que les oiseaux visitent, par mimétisme. Ils ont la gorge
ou le dessus de la tête vivement colorés. Certaines plumes possèdent des plaques
iridescentes réfléchissant des couleurs métalliques différentes selon l'angle d'où
provient la lumière. Leurs plumes squameuses, aux barbules hypertrophiées,
forment un ensemble compact sur le corps. Elles ne sont pas retenues entre elles
comme chez les autres oiseaux. Cette structure spéciale des plumes iridescentes,
à la forme aplatie, renferme des particules d'air. Les oiseaux-mouches disposent
de 1 000 plumes en comparaison des 25 000 des cygnes3 soit 300 plumes par
gramme contre 4 pour les cygnes.
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