
Fiche de totem : Sirli

Floches
Extérieur : Brun foncé
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Oiseaux

Ordre : Passériformes

Famille : Alaudidés

Caractéristiques

Taille : 19 cm

Poids : 37-49g

Longévité : Jusque 14 ans

Portée : 2 à 3 oeufs

Gestation : 2 semaines

Protection : Espèce Protégée

Cette alouette se distingue des autres par la longueur de ses pattes qui lui
permettent de courir rapidement et par la taille de son bec recourbé. Son plumage,
assez terne, s'harmonise avec la teinte générale des paysages qu'elle habite, mais
quand elle s'envole, deux larges barres blanches sont visibles sur les ailes brunes.

Peu craintif vis-à-vis de l'homme, le sirli du désert fréquente les lieux les plus
désolés de ces étendues arides, c'est-à-dire les dunes de sable. On le trouve aussi
ailleurs, mais c'est dans le sable qu'il recherche une grande partie de sa nourriture
formée d'insectes. En effet, au pied des plantes de la famille des Salsolacées, il
déterre avec le bec, les larves de ténébrions (coléoptères déserticoles). On ignore
comment il les découvre ; se fie-t-il à sa vue ou bien à son ouïe ? Les petits trous
qu'il creuse restent visibles après son départ. Il mange aussi des fourmis, des
larves de papillons nocturnes et autres.

Le sirli du désert fait entendre un chant mélodieux. Le vol nuptial du mâle est
typique : l'oiseau s'élève au-dessus du sol puis fait brusquement une virevolte pour
redescendre. A cette occasion les marques de ses ailes deviennent très visibles.

La nidification a été observée en mars et avril. On a vu des poursuites de mâles en
avril et des groupes de sujets adultes en juin. Le nid est placé par terre, parfois au
mi lieu d'une touffe d'herbes. Il contient deux ?ufs quand l'année est très sèche et
quatre si des pluies sont tombées; dans ce cas, en effet, les parents trouveront
davantage d'aliments pour nourrir les petits. Ces ?ufs sont blancs avec des
marques vert olive.

Longueur adulte : 19 cm
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