
Fiche de totem : LÃ©iothrix

Floches

Extérieur : Jaune

Intérieur : RougeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : LÃ©iothricidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 17 cm

Poids : 23 Ã  29 g

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Les lÃ©iothrix Ã  joues argent frÃ©quentent principalement les paysages ouverts.
Ils occupent les jungles formÃ©es de petits arbustes, les espaces clairsemÃ©s
recouverts de broussailles, les zones boisÃ©es en cours de rÃ©gÃ©nÃ©ration, les
buissons qui composent les sous-bois des forÃªts. Dans les forÃªts, on peut
surtout les apercevoir prÃ¨s des lisiÃ¨res, dans les clairiÃ¨res et dans les zones les
plus Ã©parses. On les trouve Ã©galement dans les friches, les cultures
abandonnÃ©es et les plantations de thÃ©. Leur habitat se situe dans les collines
et les montagnes, jusqu'Ã  2100 mÃ¨tres environ.

Les lÃ©iothrix Ã  joues argent vivent principalement dans l'Himalaya, de
l'Uttaranchal Pradesh jusqu'aux Ã©tats du nord-est de l'Inde (Darjeeling, Sikkim,
NEFA) en passant par le NÃ©pal et le Bhoutan. NÃ©anmoins, leur aire de
distribution se poursuit en Birmanie, dans le sud de la Chine, en ThaÃ¯lande, dans
les diffÃ©rents Ã©tats de l'Indochine (Laos, Vietnam, Cambodge) et dans la
pÃ©ninsule malaise.

Les lÃ©iothrix Ã  joues argent vivent gÃ©nÃ©ralement en groupes dans lesquels
on peut compter de 6 Ã  30 individus et mÃªme parfois plus. Ils ont tendance Ã 
rester dans les buissons de la forÃªt, mais parfois ils grimpent Ã  une assez grande
hauteur dans la canopÃ©e. Ce sont des oiseaux trÃ¨s actifs qui recherchent des
insectes dans les feuillages. Ils ont une attitude assez semblable Ã  celles des
mÃ©sanges, se cramponnant aux brins et adoptant des postures acrobatiques
quand ils inspectent le dessous des feuilles. Lorsqu'ils se dÃ©placent d'un arbre Ã 
l'autre, ils forment de longues files dÃ©sordonnÃ©es qui accompagnent leurs
mouvements de petits gazouillements Ã  peine audibles. Ils donnent l'air d'Ãªtre
toujours pressÃ©s. De temps en temps, ils effectuent des sorties aÃ©riennes Ã  la
poursuite d'insectes qui se sont Ã©chappÃ©s. A partir du mois d'avril, date qui
correspond Ã  la formation des couples, les lÃ©iothrix se font trÃ¨s discrets et ils
deviennent trÃ¨s difficiles Ã  observer. Les lÃ©iothrix Ã  joues d'argent sont
sÃ©dentaires, mais sujets Ã  des mouvements altitudinaux pendant la pÃ©riode
hivernale.

La saison de nidification se dÃ©roule d'avril Ã  aoÃ»t. Le nid est une structure en
forme de coupe qui mesure en moyenne 8,5 cm de diamÃ¨tre et 8 centimÃ¨tres de
profondeur. Il est construit avec des feuilles de bambou et d'autres matÃ©riaux
vÃ©gÃ©taux tels que des herbes et de la mousse. La coupe intÃ©rieure qui est
profonde d'environ 6 centimÃ¨tres est garnie de petites radicelles. Le nid est
placÃ© dans un buisson, rarement Ã  plus de 2 mÃ¨tres au-dessus du sol. Il est
parfois situÃ© seulement Ã  quelques centimÃ¨tres de la terre. En structure et en
localisation, il ne peut Ãªtre diffÃ©renciÃ© de celui du lÃ©iothrix jaune (Leiothrix
lutea).

La ponte comprend habituellement 4 Å“ufs qui sont Ã©galement semblables Ã 
ceux du lÃ©iothrix jaune. NÃ©anmoins, les Å“ufs Ã  fond blanc sont peut-Ãªtre
plus nombreux chez les lÃ©iothrix Ã  joues argent. Ils mesurent en moyenne 21
mm sur 16. Les deux parents partagent l'ensemble des tÃ¢ches : construction du
nid, incubation et alimentation des jeunes. La construction du nid demande en
gÃ©nÃ©ral 4 jours. L'incubation commence dÃ¨s le premier Å“uf et dure environ
14 jours. Pendant toute cette pÃ©riode, les deux parents ne quittent guÃ¨re le nid,
mais ils en rÃ©vÃ¨lent parfois involontairement la prÃ©sence et la position Ã 
cause de leur comportement bruyant et de leurs manifestations tatillonnes.

A la naissance, les oisillons ont un duvet chamois clair. Le contour de leur bouche
est orange.

Les lÃ©iothrix Ã  joues argent ont un rÃ©gime mix
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