
Fiche de totem : TÃ©mia

Floches

Extérieur : Orange

Intérieur : BlancClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Aves

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : CorvidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 40 cm

Poids : 125g

Longévité :

Portée : 2 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu

Le registre vocal des tÃ©mias de BornÃ©o comporte un certain nombre de
piaillements et de fracas mÃ©talliques ayant une sonoritÃ© de cloche et un ton
rude. Ces cris sont assez difficiles Ã  retranscrire mais, de maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale,
on peut dire que les phrases sont plus courtes que celles des tÃ©mias de Swinhoe
(Dendrocitta formosae). Le rÃ©pertoire est formÃ© de cris puissants et assez
explosifs : des "kli-awk", des "sqwaaak-tonk", des "b, clank-eeeeeee" ainsi qu'un
son liquide suivi de 2 notes courtes et rauques "plonk-grah-grah". D'aprÃ¨s de
nombreux ornithologistes, cette tÃ©mia Ã©met Ã©galement des cris de pie et est
capable d'imiter de nombreux oiseaux de la forÃªt.

Les tÃ©mias de BornÃ©o frÃ©quentent les forÃªts de montagne, montrant une
prÃ©fÃ©rence particuliÃ¨re pour les collines et pour les vallÃ©es. Elles
apprÃ©cient Ã©galement les forÃªts ouvertes avec des clairiÃ¨res, les jungles
pourvues de petits arbustes, les zones boisÃ©es en cours de rÃ©gÃ©nÃ©ration,
les massifs de bambous et les terres cultivÃ©es. Elles sont plus courantes dans
les vallÃ©es Ã  des altitudes modestes que sur les pentes Ã  une grande
Ã©lÃ©vation. Les tÃ©mias de BornÃ©o, qui vivent principalement dans le nord et
le centre de l'Ã®le, ont un habitat qui varie de 300 Ã  2 800 mÃ¨tres au-dessus du
niveau de la mer. L'espÃ¨ce est monotypique. La population qui vit sur les pentes
du mont Dulit est parfois sÃ©parÃ©e de la race nominale sous l'appellation D.c.
tuckeri, mais les diffÃ©rences sont trÃ¨s mineures et cette sous-espÃ¨ce est
souvent considÃ©rÃ©e comme non valide.

La tÃ©mia de BornÃ©o est un oiseau trÃ¨s sociable qui se nourrit en petits
groupes bruyants dans la canopÃ©e des arbres. Ses cris variÃ©s dominent par
leur puissance tous ceux des autres oiseaux de la forÃªt. Dans les rÃ©gions oÃ¹ ils
ne sont pas persÃ©cutÃ©s, ces oiseaux deviennent confiants et s'enhardissent au
point qu'ils font des incursions sur les sentiers ou les chemins forestiers pour
grappiller les dÃ©chets domestiques laissÃ©s par les visiteurs. Leurs courtes
pattes et leur longue queue leur procurent une allure inÃ©lÃ©gante et leur
dÃ©marche paraÃ®t trÃ¨s maladroite, en particulier lorsqu'ils se dÃ©placent sur le
sol. Dans les vallÃ©es, les tÃ©mias de BornÃ©o pÃ©nÃ¨trent dans les champs
cultivÃ©s et mÃªme dans les villages.

On connaÃ®t vraiment peu de choses sur la reproduction de cette espÃ¨ce. La
tÃ©mia de BornÃ©o construit son nid dans un petit arbuste de la jungle. Pour cela,
elle utilise des petites brindilles qui sont liÃ©es entre elles par de fines fibres
vÃ©gÃ©tales. Dans les nids qui ont Ã©tÃ© dÃ©couverts jusqu'Ã  prÃ©sent, la
ponte comprenait habituellement 2 Å“ufs, ce qui paraÃ®t peu pour une nichÃ©e
complÃ¨te de la part d'un corvidÃ©. Ces derniers sont vert pÃ¢le avec des taches
brunes concentrÃ©es sur la partie la plus large de la coquille, formant une sorte
d'anneau. La saison de nidification s'Ã©tend du dÃ©but janvier jusqu'Ã  la
mi-mars.

Les tÃ©mias de BornÃ©o ont un rÃ©gime mixte composÃ© Ã  la fois de matiÃ¨res
organiques et de vÃ©gÃ©taux. Ces oiseaux consomment principalement des
cafards, des colÃ©optÃ¨res et d'autres insectes mais les graines et les baies
constituent Ã©galement une part non nÃ©gligeable de la diÃ¨te. Ces tÃ©mias
recherchent leur pitance en solitaire ou en groupes Ã  la cime ou Ã  l'Ã©tage
supÃ©rieur des arbres.
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