
Fiche de totem : Combassou

Floches

Extérieur : Bleu foncÃ©

Intérieur : NoirClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : ViduidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 11 cm

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le combassou du SÃ©nÃ©gal est un oiseau qui occupe une grande variÃ©tÃ© de
paysages ouverts, zones boisÃ©es Ã©parses, broussailles ou rÃ©gions
cultivÃ©es. Mais comme son nom anglais le suggÃ¨re, c'est surtout un oiseau
chanteur que l'on retrouve volontiers Ã  proximitÃ© des habitations humaines et
des villages. Il est par contre absent dans les zones forestiÃ¨res denses et les
rÃ©gions arides. Les combassous sont des oiseaux originaires d'Afrique, au sud
du Sahara, du niveau de la mer jusqu'Ã  2000 mÃ¨tres. Leur aire de distribution
coÃ¯ncide presque parfaitement avec celle de l'espÃ¨ce qu'ils parasitent,
l'amarante du SÃ©nÃ©gal. (Lagonostica senegala). D'ouest en est, le territoire du
combassou du SÃ©nÃ©gal s'Ã©tend du SÃ©nÃ©gal et de la Gambie jusqu'en
Ethiopie, en passant par l'Afrique Occidentale, la RÃ©publique Centrafricaine, le
nord du ZaÃ¯re et l'Ouganda. De lÃ , la direction s'inflÃ©chit vers le sud en passant
par le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, l'Angola, le Zimbabwe et le partie
orientale de l'Afrique du Sud.

Le combassou du SÃ©nÃ©gal possÃ¨de un territoire qu'il dÃ©fend par un vol de
parade trÃ¨s Ã©laborÃ©. Il Ã©met Ã  partir d'un perchoir un chant composÃ© de
bredouillements rapides et de ronflements qui se mÃ¨lent aux imitations du chant
de l'amarante du sÃ©nÃ©gal. Son expression la plus caractÃ©ristique est un
'chick-pea-pea-pea'. Les combassous sont des orfÃ¨vres en matiÃ¨re d'imitation.
Les mÃ¢les apprennent Ã  exÃ©cuter le chant de leurs hÃ´tes quand ils sont
encore au nid. Bien que les femelles ne chantent pas, elles apprennent
Ã©galement Ã  le reconnaÃ®tre et choisissent les mÃ¢les qui sont les plus aptes
Ã  le reproduire, perpÃ©tuant ainsi le lien qui unit les combassous et les
amarantes du SÃ©nÃ©gal.

C'est un nicheur parasite qui dÃ©pose ses oeufs exclusivement dans le nid des
amarantes du SÃ©nÃ©gal. Ces derniers le construisent dans des habitations, juste
sous le toit de paille. Contrairement au coucou, le combassou du sÃ©nÃ©gal ne
dÃ©truit pas la ponte de son hÃ´te, il se contente de dÃ©poser ses deux Ã  quatre
oeufs Ã  cÃ´tÃ© de ceux qui sont dÃ©jÃ  prÃ©sents. Les oeufs des deux espÃ¨ces
sont presque semblables, de couleur blanche bien que ceux du combassou du
SÃ©nÃ©gal soient lÃ©gÃ¨rement plus grands. Les jeunes combassous imitent
parfaitement la faÃ§on qu'ont les jeunes amarantes d'ouvrir le bec, si bien qu'ils ne
sont jamais rejetÃ©s par leurs parents adoptifs.

Les combassous du SÃ©nÃ©gal sont vÃ©gÃ©tariens, ils se nourrissent de
graines sauvages et de graines cultivÃ©es.
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