
Fiche de totem : Paruline

Floches
Extérieur : Brun clair
Intérieur : Jaune

Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©

Classe : Oiseau

Ordre : PassÃ©riforme

Famille : ParulidÃ©

Caractéristiques

Taille : Entre 10 et 20 cm

Poids : Environ 10 Ã  15 g

Longévité : 10 ans

Portée : 4 Ã  7 oeufs

Gestation : 10 Ã  14 jours

Protection : Inconnu

Les parulines, famille des parulidÃ©s (Parulidae), sont des petits oiseaux
passÃ©riformes qui mesurent entre 10 et 20 cm selon l'espÃ¨ce. Ce sont des
oiseaux migrateurs qui n'aiment pas les tempÃ©ratures froides. On nommait
anciennement les parulines des fauvettes.

Il en existe une grande variÃ©tÃ© d'espÃ¨ce, 115 dont 57 en AmÃ©rique du Nord,
que l'on reconnaÃ®t par la couleur de leur plumage. Leur identification est assez
facile, sauf pour certaines comme la paruline obscure qui ressemble au virÃ©o par
exemple.

En gÃ©nÃ©ral, le dessus de son corps est foncÃ©, et le dessous plutÃ´t blanc.
Beaucoup ont des picots ou zÃ©brures sur les flancs.

Le mÃ¢le et la femelle ont des plumages diffÃ©rents, et c'est souvent la femelle
qui est plus difficile Ã  identifier. Le plumage nuptial du mÃ¢le change lors de
l'approche de l'hiver. La couleur jaune est souvent prÃ©sente.

La paruline a un petit bec court et pointu qui lui sert Ã  capturer les insectes qui
constitue la grande majoritÃ© de son alimentation.

Son chant est fait de bourdonnements, de pit pit, de tsi tsi, et bien d'autres, qui
aident Ã  faire l'identification de la paruline qu'on observe. Ce sont plus des
sÃ©quences de bruits et bourdonnements, qu'un chant sonore comme celui du
bruant chanteur ou de la grive des bois.

Les parulines se nourrissent de chenilles, de petits invertÃ©brÃ©s, de mouches et
autres insectes. En automne, elles mangent aussi des petits fruits.

Les parulines sont arboricoles et vivent principalement prÃ¨s du sol, dans les
buissons, les ronciers, les arbres ... Elles chassent les insectes dans la cyme des
arbres et en capturent une grande quantitÃ©.

Au printemps, aprÃ¨s la migration, le mÃ¢le se choisit un territoire qu'il va
protÃ©ger contre les intrus. Puis, il va Ã  la recherche d'une compagne pour la
reproduction. Le nid est construit surtout par la femelle. AprÃ¨s l'accouplement, fin
avril dÃ©but mai, la paruline pond 4 Ã  7 oeufs qu'elle couve de 8 jours Ã  deux
semaines selon l'espÃ¨ce. Les petits peuvent ensuite voler environ 10 jours ou plus
aprÃ¨s l'Ã©closion.
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