
Fiche de totem : Iiwi

Floches

Extérieur : Rouge

Intérieur : NoirClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : FringillidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 15 cm

Poids : 16.7 Ã  19.9 g

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Autrefois, Les iiwis rouges Ã©taient rÃ©pandus dans les forÃªts Ã  toutes les
altitudes mais l'Ã©claircissement des zones boisÃ©es et la diffusion de la malaria
par les moustiques les ont dÃ©sormais confinÃ© aux zones humides au-dessus
de 1250 mÃ¨tres. Actuellement, ces oiseaux peuvent Ãªtre observÃ©s
principalement dans les forÃªts moites ou semi-humides composÃ©es de
metrosideros et d'acacias. Elles ont gÃ©nÃ©ralement un sous-bois assez dense
formÃ© de fougÃ¨res arborescentes, de myrsines qui sont des petites plantes
ligneuses et de petits arbustes florescents du genre Myoporum. Les iiwis rouges
pÃ©nÃ¨trent parfois dans les boisements composÃ©s d'arbustes du genre
Sophora et connus localement sous le nom de mamanes mais ils n'y nichent que
trÃ¨s rarement car le taux d'humiditÃ© est souvent insuffisant. Les iiwis rouges
rÃ©sident habituellement au-dessus de 1200 m, mais ils peuvent parfois
descendre jusqu'Ã  300 m et grimper jusqu'Ã  2900 mÃ¨tres.

Les iiwis rouges sont endÃ©miques de Ã®les HawaÃ¯. On les trouve dans toutes
les Ã®les principales, c'est Ã  dire Kauai, O'ahu, Molokai, Maui et HawaÃ¯. Il y a
des populations rÃ©siduelles de prÃ¨s de 50 individus sur Oahu et Molokai, mais
sur les autres Ã®les de l'archipel (HawaÃ¯, Maui et Kaua'i ), ces oiseaux sont
encore relativement courants. Les oiseaux de Molokai sont parfois sÃ©parÃ©s
sous l'appellation suavis,

Lorsqu'ils se nourrissent de lobÃ©lies, les iiwis utilisent une technique particuliÃ¨re
: ils se perchent au-dessus des fleurs puis il se retournent brusquement de faÃ§on
Ã  avoir la tÃªte en bas et il insÃ¨rent leur long bec dans la corolle. Leur longue
langue en forme de tube et pourvue d'aspÃ©ritÃ©s leur permet ensuite de
rÃ©colter facilement le nectar. Les iiwis recueillent Ã©galement cette substance en
pratiquant Ã  la base de la fleur un trou par lequel s'Ã©coule le liquide. Pendant la
parade, les mÃ¢les volent en chantant et en faisant palpiter leurs ailes. Des
offrandes rituelles de nourriture ont lieu pendant toute la pÃ©riode de reproduction.

Chez les iiwis rouges, la saison de nidification est trÃ¨s Ã©tendue. Elle se
dÃ©roule de dÃ©cembre Ã  juillet, mais elle ne bat vÃ©ritablement son plein
qu'entre fÃ©vrier et juin, ce qui coÃ¯ncide gÃ©nÃ©ralement avec la pleine
pÃ©riode de floraison des acacias. Le couple reste ensemble pendant toute la
pÃ©riode de reproduction et dÃ©fend un petit territoire qui enoure les abords du
nid. Ce dernier est bÃ¢ti par les 2 parents mais la femelle accomplit le plus gros de
la tÃ¢che. Les matÃ©riaux utilisÃ©s sont assez divers : le contour du nid est
Ã©laborÃ© avec des brindilles et de la mousse, l'intÃ©rieur de la coupe est garni
avec des fibreuses laniÃ¨res d'Ã©corce et des lichens. Le diamÃ¨tre extÃ©rieur du
nid mesure 9,5 cm, la hauteur 7,4. Le diamÃ¨tre intÃ©rieur mesure environ 5
centimÃ¨tres et la profondeur 3 et demi. Le nid est placÃ© Ã  une hauteur
moyenne de 7 mÃ¨tres au-dessus du sol dans un amas de feuilles situÃ© dans la
canopÃ©e d'un grand arbre du type metrosideros. Le territoire mesure environ
mille mÃ¨tres carrÃ©s, ce qui est plus que la plupart des autres membres de la
famille des drÃ©panididÃ©s.

La ponte comprend 1 ou 3 Å“ufs (dans la majoritÃ© des cas, 2), de couleur
blanche avec des taches brun-chocolat, des mouchetures et de motifs
extravagants sur la partie la plus large de la coquille. Les Å“ufs mesurent en
moyenne 20,7 millimÃ¨tres sur 15,5. La femelle couve seule, elle est ravitaillÃ©e
par son partenaire pendant 14 jours. Les petits sont Ã©levÃ©s par leur mÃ¨re qui
s'occupe Ã©galement de les nourrir (71% du travail). Les oisillons quittent
dÃ©finitivement le nid au bout de 21 jours, mais dÃ¨s 12 ou 14 jours, ils sont
capables de jaillir du nid Ã  la moindre alerte. AprÃ¨s l'envol, les juvÃ©niles restent
Ã  l'intÃ©rieur du groupe familial et continuent Ã  rÃ©clamer leur pitance pendant
au moins 4 mois.
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Les iiwis rouges sont majoritairement nectarivores mais ils consomment aussi des
invertÃ©brÃ©s tels que les insectes et les araignÃ©es. Les fleurs les plus
frÃ©quemment visitÃ©es sont les lobÃ©liacÃ©es du genre Clermontia, Cyanea ou
Tromatolobelia. Les plants de menthe locale et les petits arbustes en floraison sont
Ã©galement l'objet de leur attention. Les iiwis sont considÃ©rÃ©s comme des
grands pollinisateurs de plantes, mÃªme si parfois ils sont obligÃ©s de pratiquer
une incision Ã  la base de la fleur lorsque la corolle est trop Ã©troite.
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