
Fiche de totem : Kehibella

Floches

Extérieur : Jaune

Intérieur : Mauve clairClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Aves

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : ArtamidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 47 cm

Poids : 196 g

Longévité :

Portée : 3 Ã  5 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu

Au Sri Lanka, la pirolle est connue sous le nom de Â« Kehibella Â» en langue
cinghalaise.

Les pirolles de Ceylan possÃ¨dent un riche vocabulaire qui comprend aussi des
imitations. Les groupes qui se nourrissent ont une conversation plutÃ´t calme
formÃ©e de pÃ©piements et de couinements Pirolle de Ceylan discrets auxquels
viennent se mÃªler parfois quelques notes rauques et grinÃ§antes. L'un des cris
les plus caractÃ©ristiques consiste en un tintement puissant, portant loin et Ã©mis
avec le bec grand ouvert : 'chink-chink' ou 'cheek-cheek' rÃ©pÃ©tÃ© avec
quelques variantes. On peut parfois aussi entendre un 'crakrakrakrak' rÃ¢peux, un
puissant 'whee-whee' ou 'tweewi-kra'. Un chant triste composÃ© de couinements,
de bavardages, de bruits de succion mÃªlÃ©s avec des imitations d'autres
espÃ¨ces d'oiseaux est souvent rapportÃ©. Les pirolles de Ceylan ont la
rÃ©putation de chanter surtout en pÃ©riode de temps humide.

Cet oiseau frÃ©quente les forÃªts denses et humides de feuillus, y compris les
lisiÃ¨res des plantations de thÃ©. Il vit Ã  la fois dans les zones humides de plaine
et dans les collines, entre 150 et 2100 mÃ¨tres d'altitude.

EndÃ©mique du Sri Lanka, il est confinÃ© dans la partie sud-ouest de l'Ã®le
(principalement provinces d'Uva et Central).

Ces oiseaux agiles errent dans les forÃªts humides de colline en petites bandes
pouvant compter jusqu'Ã  sept membres. Il leur arrive aussi parfois de se
dÃ©placer seul ou en couple. Les groupes semblent rechercher leur nourriture sur
d'assez vastes territoires. Ce sont surtout des oiseaux du sommet des arbres, ce
qui ne les empÃªche pas de prospecter dans les buissons bas et mÃªme de
descendre au niveau du sol. Ils inspectent bruyamment le feuillage, sautillant de
branches en branches, fouillant dans les grappes de feuilles, sous les morceaux
d'Ã©corce dÃ©collÃ©e, se pendant parfois tÃªte Ã  l'envers Ã  la maniÃ¨re des
mÃ©sanges, et s'agrippant malgrÃ© leur masse importante Ã  la bordure des
larges feuilles. Les pirolles de Ceylan prÃ©fÃ¨rent voler sur une courte distance
d'un arbre Ã  l'autre. Lorsqu'elles quittent un perchoir, elles ont tendance Ã  se
laisser tomber jusqu'Ã  quelques centimÃ¨tres du sol, puis elles remontent
majestueusement jusqu'au prochain perchoir.

C'est probablement un nicheur solitaire. Son nid rappelle celui d'un corbeau, mais
il est de taille infÃ©rieure. C'est une construction de branches dont la coupe
intÃ©rieure est garnie de fines radicelles et de lichens qui ont l'apparence de fines
barbilles. Il est placÃ© dans le feuillage de grands arbres ou sur les branches
extÃ©rieures de certains arbustes, Ã  une hauteur qui varie de 5 Ã  13 mÃ¨tres
au-dessus du sol. La ponte comprend trois Ã  cinq oeufs, plus gÃ©nÃ©ralement
trois. Ils sont de couleur blanchÃ¢tre avec de nombreuses mouchetures et taches
brun-terre. La saison de nidification se dÃ©roule de la mi-janvier jusqu'Ã  la fin
mars.

Son rÃ©gime comprend un grand nombre d'invertÃ©brÃ©s vivant dans les arbres
tels que les criquets, les chenilles, les colÃ©optÃ¨res. Celui-ci comprend aussi des
grenouilles arboricoles et des petits lÃ©zards. La pirolle de Ceylan consomme
Ã©galement des fruits mais c'est surtout une carnivore. Les chenilles velues sont
prÃ©cautionneusement mais vigoureusement frottÃ©es contre les branches pour
leur Ã´ter leurs poils urticants.
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