
Fiche de totem : Quarrion

Floches
Extérieur : Orange
Intérieur : Gris clair

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Aves

Ordre : Psittaciformes

Famille : Psittacidae

Caractéristiques

Taille : Entre 30 et 35cm

Poids : Entre 80 et 100g

Longévité : En moyenne, 15 ans

Portée : 3 Ã  7 oeufs

Gestation : 20 Ã  22 jours

Protection : Espèce non-protégée

"Quarrion" est le nom donnÃ© par les aborigÃ¨nes Ã  la calopsitte Ã©lÃ©gante.

Selon WikipÃ©dia :

"La Calopsitte Ã©lÃ©gante (Nymphicus hollandicus) ou simplement Calopsitte ou
encore Perruche nymphique est une espÃ¨ce d'oiseau australien. C'est la seule
espÃ¨ce du genre Nymphicus. De taille similaire Ã  celle d'un petit pigeon, la
calopsitte est souvent utilisÃ© comme oiseau de compagnie, bien qu'assez
bruyant. Bien que parfois dÃ©nommÃ©e perruche, elle fait partie de la mÃªme
famille que le CacatoÃ¨s."

"Cet oiseau mesure de 30 Ã  35 cm de long Ã  l'Ã©tat sauvage (jusque 37 Ã  40
avec une grande huppe chez les sujets en captivitÃ© issus de sÃ©lection) pour
une masse de 80 Ã  100 g. Son plumage est gris anthracite, trÃ¨s foncÃ© pouvant
presque aller jusqu'au noir. La huppe et une partie de la tÃªte sont jaunes. Deux
taches rouge-orange marquent les joues. Le miroir alaire est blanc (tache sur la
bordure de l'aile). La femelle ne possÃ¨de pas le masque jaune, prÃ©sente des
stries sous la queue et des points jaunes sous les ailes. Les jeunes ressemblent Ã 
la femelle. On parle de durÃ©e de vie d'environ 15 ans, mais certains oiseaux
peuvent vivre jusqu'Ã  30 ans."

"Les oiseaux sont souvent perchÃ©s en groupes sur les arbres. Ils vivent en
bandes constituÃ©es d'environ 50 oiseaux, et les couples, comme les
insÃ©parables, restent unis toute leur vie, mÃªme en dehors des pÃ©riodes de
reproduction."

Cet oiseau mute lorsqu'il est un animal de compagnie et obtient un plumage
diffÃ©rent des individus sauvages.
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