
Fiche de totem : Tantale

Floches

Extérieur : Rouge

Intérieur : BlancClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Ciconiiformes

Famille : CiconiidÃ©s

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Il frÃ©quente les paysages dÃ©gagÃ©s toujours situÃ©s Ã  proximitÃ© d'un point
d'eau. Ses endroits privilÃ©giÃ©s sont les vasiÃ¨res des lacs, les marais, les cours
d'eau Ã  dÃ©bit lent, les lagunes. On peut Ã©galement l'observer sur les terrains
inondÃ©s, dans les prairies voisines des eaux douces. La prÃ©sence d'arbres,
mÃªme clairsemÃ©s, est nÃ©cessaire pour la nidification.

Contrairement Ã  la cigogne blanche qui prÃ©lÃ¨ve dans des milieux assez divers,
le tantale ibis est peu enclin Ã  s'alimenter loin de l'eau. En dehors de la pÃ©riode
de nidification, il ne se regroupe pas en bandes, il ne fait pas preuve d'un grand
comportement social et il ne supporte habituellement guÃ¨re plus que la
prÃ©sence d'un seul compagnon. Il aime Ã  s'isoler et patauger en eau peu
profonde en se dÃ©plaÃ§ant lentement. C'est un oiseau peu actif et assez indolent
qui passe le plus clair de son temps Ã  se reposer et Ã  chercher sa nourriture. Le
tantale ibis est un oiseau trÃ¨s discret : en dehors de la pÃ©riode nuptiale, il
demeure silencieux.

Chez les tantales ibis, c'est la femelle qui prend l'initiative de la cour. Le mÃ¢le
choisit l'emplacement du nid et les deux partenaires unissent leurs efforts pour
bÃ¢tir une construction volumineuse composÃ©e presque exclusivement de
branchettes. Les deux oiseaux participent vigoureusement Ã  la tÃ¢che et le travail
est gÃ©nÃ©ralement bouclÃ© entre 7 et 10 jours. Ces nids sont toujours placÃ©s
dans les arbres, bien Ã  l'abri des prÃ©dateurs. Les tantales ibis se reproduisent
toute l'annÃ©e. Ils nichent en colonies, en compagnie d'autres Ã©chassiers. Un
seul gros arbre peut contenir parfois plus de cinquante nids. La ponte n'excÃ¨de
pas en moyenne deux ou trois oeufs qui sont couvÃ©s pendant une durÃ©e
d'environ 30 jours, ce qui est une moyenne conforme Ã  celle des autres
ciconiiformes vivant sur le continent africain. A l'intÃ©rieur des colonies mixtes, les
tantales ibis se font remarquer par leurs sifflements.

C'est un carnivore. Son rÃ©gime est presque exclusivement constituÃ© de
poissons et d'insectes aquatiques. Cependant il peut complÃ©ter son rÃ©gime
avec des grenouilles et des vers qu'il trouve dans des mares peu profondes. Le
tantale ibis fait preuve d'une adaptation remarquable. Il est connu pour avoir le
rÃ©flexe musculaire du cou le plus rapide, ce qui l'autorise Ã  capturer Ã  peu
prÃ¨s toutes les proies aquatiques qui passent Ã  sa portÃ©e. Cependant, son
Ã©troit bec lÃ©gÃ¨rement incurvÃ© Ã  son extrÃ©mitÃ© le limite et ne lui permet
seulement de prendre que des proies de petite taille. Le tantale ibis utilise une
technique remarquable qui lui apporte beaucoup de succÃ¨s dans sa quÃªte de
nourriture. Il agite l'eau ou la boue avec une patte, ce qui dÃ©range le poisson et
le force Ã  sortir. Le tantale immerge alors rapidement sa tÃªte et harponne la
victime avec son bec.
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