
Fiche de totem : Mino

Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : JauneClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : SturnidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 25 cm

Poids : 144 g

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le mino anais est surtout un oiseau des plaines et des rÃ©gions basses. Il
frÃ©quente les zones boisÃ©es, y compris les forÃªts de mousson , les lisiÃ¨res et
les zones partiellement dÃ©frichÃ©es. Cependant, dans les clairiÃ¨res, sa
prÃ©sence est conditionnÃ©e par l'existence de grands arbres. Il vit jusqu'Ã  300
mÃ¨tres d'altitude et il a mÃªme Ã©tÃ© observÃ© occasionnellement jusqu'Ã  570
m. Le mino anais est endÃ©mique de Nouvelle-GuinÃ©e, mais on le trouve
Ã©galement Ã  Salawati et sans doute Ã  Yapen. Il est absent de la cÃ´te nord, de
la partie sud-est de l'Ã®le ainsi que du bassin alluvial de la Fly. Partout ailleurs, il
est abondant.

Les minos anais vivent principalement en couples dont les liens conjugaux peuvent
durer toute la vie. Les partenaires passent la majoritÃ© de leur temps ensemble et
se livrent rÃ©guliÃ¨rement au rituel du lissage de plumes rÃ©ciproque. MÃªme
pendant la pÃ©riode oÃ¹ ils nourrissent les jeunes ; les adultes s'absentent du nid
et y reviennent ensemble. Comme la plupart des membres de la famille des
sturnidÃ©s, ils se perchent souvent bien en Ã©vidence au sommet des branches
mortes des grands arbres. Ils se rassemblent parfois en petites bandes. Les
troupes atteignent rarement 25 individus ou plus. Les minos anais s'associent
occasionnellement avec des groupes de minos de Dumont.

Les minos anais nichent dans les cavitÃ©s d'arbre mort ou en bonne santÃ©, Ã 
une hauteur qui varie gÃ©nÃ©ralement de 10 Ã  30 mÃ¨tres au-dessus du sol. Les
arbres qui abritent les nids sont situÃ©s habituellement Ã  la lisiÃ¨re des forÃªts ou
occupent une place isolÃ©e dans une clairiÃ¨re. Les oeufs n'ont Ã  ce jour jamais
Ã©tÃ© dÃ©crits mais on suppose, grÃ¢ce Ã  l'observation de jeunes au nid, que la
ponte comprend deux oeufs. Les jeunes sont nourris uniquement de fruits et,
comme chez toutes les espÃ¨ces dont les poussins sont frugivores, la pÃ©riode de
sÃ©jour au nid est relativement longue. La saison de reproduction semble trÃ¨s
Ã©tendue. L'agitation bat son plein aux alentours des cavitÃ©s nidicoles de
fÃ©vrier Ã  octobre, mais ce regain d'activitÃ© autour des trous d'arbres peut
induire en erreur car ces derniers ne servent pas uniquement pour la ponte mais
sont Ã©galement utilisÃ©s comme lieux de repos. Coates considÃ¨re que la
pÃ©riode de reproduction commence Ã  la fin de la saison des pluies et s'Ã©tale
pendant toute la saison sÃ¨che.

Les minos anais consomment exclusivement des fruits qu'ils trouvent dans
l'Ã©tage supÃ©rieur des arbres. Toutefois, les diffÃ©rentes catÃ©gories de fruits
ingurgitÃ©s n'ont jamais encore Ã©tÃ© dÃ©crits de faÃ§on exhaustive.
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