
Fiche de totem : Cochoa

Floches

Extérieur : Vert

Intérieur : Bleu marineClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : TurdidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 28 cm

Poids : 88 Ã  122 g

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le cochoa vert est un rÃ©sident peu commun des rÃ©gions montagneuses
situÃ©es au pied de l'Himalaya. On le trouve essentiellement dans le nord-ouest
de l'Uttar Pradesh (district de Kumaon), au NÃ©pal, au Darjeeling, au Sikkim, au
Bhoutan, et dans les collines du nord-est de l'Inde. Il est Ã©galement prÃ©sent au
Myanmar, au nord de la ThaÃ¯lande, dans le nord et le centre du Laos, et jusqu'au
Viet-Nam. Cet oiseau niche Ã  des altitudes comprises entre 700 et 1500 mÃ¨tres,
son habitat le plus favorable se situant de 1000 Ã  1500 mÃ¨tres au Manipur. Il
apprÃ©cie particuliÃ¨rement les sous-bois dans les forÃªts d'arbres Ã  feuilles
persistantes qui sont baignÃ©es par de petits cours d'eau. Il choisit en gÃ©nÃ©ral
les pentes abruptes.

On connaÃ®t peu de choses sur ses moeurs et sur ses attitudes. Le cochoa vert
vit habituellement en solitaire, en couples ou en petits groupes. C'est un oiseau
timide qui recherche souvent sa nourriture Ã  terre mais aussi parfois Ã  une
grande hauteur dans les arbres. Il a notamment Ã©tÃ© observÃ© alors qu'il
chassait des insectes Ã  partir de la cime d'un grand arbre.

La saison de reproduction se dÃ©roule de mai Ã  juillet. Le nid est assez
semblable Ã  celui du cochoa pourpre. C'est une coupe peu profonde construite
avec des mousses vertes auxquelles viennent s'ajouter des feuilles mortes, des
petites racines et des fragments de fibres. L'intÃ©rieur est garni avec des fines
racines noirÃ¢tres et des moisissures blanches ressemblant Ã  des champignons,
ce dernier Ã©lÃ©ment Ã©tant caractÃ©ristique des nids du genre cochoa. Le nid
est placÃ© Ã  des endroits assez similaires Ã  ceux du cochoa pourpre, mais
presque toujours Ã  proximitÃ© de l'eau. On le trouve souvent sur la fourche d'un
arbuste, entre 2 et 6 mÃ¨tres au-dessus du sol, parfois dans un buisson. La ponte
comprend 2 Ã  3 oeufs, rarement quatre. Ils sont quasiment identiques et ne
peuvent Ãªtre distinguÃ©s de ceux du cochoa pourpre. Ils ont une couleur vert
marin clair avec des taches brun-rouge Ã©clatant et des marques secondaires
grises ou lavande formant une sorte de capuchon sur la partie la plus large. Les
oeufs sont couvÃ©s par les deux parents pendant une pÃ©riode qu'on n'a pas
rÃ©ussi Ã  dÃ©terminer.

Les cochoas verts ont une rÃ©gime mixte. Ils se nourrissent surtout d'insectes et
de baies. Ils consomment Ã©galement des mollusques.
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