
Fiche de totem : Lessonie

Floches

Extérieur : Gris foncÃ©

Intérieur : OrangeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : TyrannidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 13 cm

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Les lessonies noires frÃ©quentent les zones ouvertes pourvues d'herbes basses,
gÃ©nÃ©ralement Ã  proximitÃ© des marais. On les trouve Ã©galement le long des
cÃ´tes, dans les lagunes, sur les plages ainsi que dans les pÃ¢tures. Ces oiseaux
vivent principalement en dessous de 1 000 mÃ¨tres d'altitude, mais localement,
dans certaines rÃ©gions, ils peuvent grimper jusqu'Ã  2 000 mÃ¨tres.

Les lessonies noires sont originaires du sud du continent sud-amÃ©ricain. Leur
aire de nidification s'Ã©tend du centre du Chili et du centre de l'Argentine en
direction du sud jusqu'Ã  la Terre de Feu. Elles hivernent au nord du Chili, au sud
et Ã  l'est de la Bolivie, en Argentine, au Paraguay, au sud-est du BrÃ©sil et en
Uruguay. Cette espÃ¨ce est considÃ©rÃ©e comme monotypique, c'est Ã  dire
qu'elle ne possÃ¨de pas de sous-espÃ¨ces.

Les lessonies noires forment des petites bandes lÃ¢ches en dehors de la
pÃ©riode de reproduction. Ces oiseaux recherchent leur nourriture Ã  terre oÃ¹ ils
font preuve d'une assez grande activitÃ©. Ils se perchent sur les buissons de
petite taille ou sur les clÃ´tures, ils stationnent frÃ©quemment sur les rochers ou
les petits monticules, agitant nerveusement la queue et les ailes. Ils poursuivent
leurs proies sur le sol en courant, menant de brÃ¨ves expÃ©ditions. Ils ne sont pas
particuliÃ¨rement grÃ©gaires.

Les lessonies noires migrent vers le Nord. AprÃ¨s la reproduction, elles se
dispersent le long des cÃ´tes puis elles se propagent Ã  l'intÃ©rieur des plaines.
Pendant l'hiver austral, elles ont peut-Ãªtre la mÃªme aire que les lessonies des
Andes. Les mÃ¢les quittent les lieux de reproduction alors que les femelles
continuent Ã  s'occuper des jeunes. Ils quittent la Terre de Feu en
dÃ©cembre-janvier et n'y reviennent qu'Ã  la mi-septembre. Les femelles
commencent Ã  migrer avec les juvÃ©niles en fÃ©vrier-mars et ne reviennent
qu'au dÃ©but du mois d'octobre. Apparemment, de nombreuses bandes de
migrants sont unisexuÃ©es. Les lessonies noires sont vagabondes aux Ã®les
Malouines (Falklands).

La saison de nidification se dÃ©roule de septembre Ã  novembre au Chili (mais
d'octobre Ã  janvier sur la Terre de Feu). Elle a lieu d'octobre Ã  janvier en
Argentine et en dÃ©cembre en Bolivie. Il y a sans doute deux nichÃ©es par
saison. Pendant la pÃ©riode nuptiale, le mÃ¢le volette avec des petits battements
d'ailes rapides entre 10 et 15 mÃ¨tres au-dessus du sol.

Le nid est une petite coupe ouverte construite avec des herbes, des petites
branches et des racines. Il est garni avec des plumes, le diamÃ¨tre extÃ©rieur
mesure de 10 Ã  12 centimÃ¨tres. La profondeur ne dÃ©passe pas les 5
centimÃ¨tres. Il est placÃ© habituellement Ã  terre ou sur une corniche de falaise.
L'Ã©difice est souvent dissimulÃ© par de la vÃ©gÃ©tation qui le surplombe.

La ponte comprend 2 Ã  4 Å“ufs dont la durÃ©e d'incubation est inconnue. Les
oisillons sont soignÃ©s et Ã©duquÃ©s par la femelle seule. On ne possÃ¨de pas
d'autres renseignements.

Les lessonies noires sont presque exclusivement insectivores. Ils consomment des
petits insectes qu'ils trouvent en suivant le bÃ©tail ou les humains, profitant des
perturbations qu'ils provoquent pour les attraper
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