
Fiche de totem : Podarge

Floches

Extérieur : Gris clair

Intérieur : Brun foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Caprimulgiformes

Famille : PodargidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 35-53 cm

Poids : 200-650 gr

Longévité : Jusquâ€™Ã  10 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le podarge gris est lâ€™un des oiseaux les mieux camouflÃ©s du monde. Quand
il est perchÃ© dans un arbre, il est trÃ¨s difficile de le trouver sâ€™il reste
immobile. Il ressemble aux rapaces nocturnes, mais il est plus proche des
engoulevents.

Le mÃ¢le adulte a le plumage gris-argent sur tout le corps, avec les parties
infÃ©rieures lÃ©gÃ¨rement plus claires, et la queue plus foncÃ©e. Le plumage est
finement striÃ© de noir, et lÃ©gÃ¨rement teintÃ© de fauve sur le front, les
scapulaires, le dos et les flancs, faisant ressembler lâ€™oiseau Ã  de
lâ€™Ã©corce.

Il existe une autre phase au plumage brun-roux.

Dans les deux phases, le bec robuste est grisÃ¢tre Ã  noirÃ¢tre, avec des touffes
de plumes sÃ©tiformes trÃ¨s Ã©videntes et longues au sommet du bec. Le bec est
grand, triangulaire et crochu. Il a une bouche Ã©norme ressemblant Ã  celle des
grenouilles en train de happer un insecte, bien adaptÃ© Ã  sa faÃ§on de chasser.

Les deux sexes sont semblables, avec le mÃ¢le plus grand que la femelle.

Les poussins sont couverts de duvet blanchÃ¢tre Ã  la naissance. Ils prennent
trÃ¨s vite la couleur des parents et ont dÃ©jÃ  une grande bouche largement
ouverte quand ils sont nourris par les adultes.

Le podarge gris produit des claquements sonores avec son bec. Son chant
grondant est un Â« ooo-ooo-ooo Â» nasillard, profond et continu, Ã©mis Ã  la
frÃ©quence dâ€™environ huit Â« ooo Â» en cinq secondes. Lâ€™oiseau peut
rÃ©pÃ©ter ce grognement toute la nuit. Sâ€™il est dÃ©rangÃ© de jour pendant
son repos, il peut Ã©mettre un son bourdonnant imitant les abeilles. Pendant la
saison de reproduction, il fait des sortes de tambourinage.

Le podarge gris vit dans les zones boisÃ©es avec clairiÃ¨res, aux lisiÃ¨res des
forÃªts tropicales humides, et dans les arbres des zones urbaines, les parcs et
mÃªme les jardins. Il Ã©vite les forÃªts pluviales Ã©paisses et les dÃ©serts sans
arbres.

Le podarge gris vit en Australie et en Tasmanie.

Le podarge gris se nourrit principalement dâ€™insectes. Habituellement, il chasse
la nuit, des invertÃ©brÃ©s et des petits vertÃ©brÃ©s comme les grenouilles et les
souris. Il peut capturer des insectes en vol, mais la plupart du temps, il chasse
depuis un perchoir Ã©levÃ© dâ€™oÃ¹ il fond sur sa proie au sol.

Il chasse la nuit et passe la journÃ©e Ã  se reposer sur une branche morte contre
un tronc dâ€™arbre. Sont plumage striÃ© lui procure un excellent camouflage.
Lâ€™oiseau reste bien droit, trÃ¨s prÃ¨s du tronc, immobile et semblable Ã 
lâ€™Ã©corce. Il est alors trÃ¨s difficile Ã  voir, et de plus, il bouge trÃ¨s lentement.

Le podarge gris est monogame, et les partenaires du couple restent ensemble
pour la vie.

Cette espÃ¨ce est sÃ©dentaire et reste sur le mÃªme territoire pendant plusieurs
annÃ©es. Le podarge gris vit seul, en couples ou parfois en groupes familiaux.

Quand il se sent menacÃ©, il reste posÃ© dans un arbre, semblable Ã  une
branche morte, avec le cou tendu et les plumes serrÃ©es sur le corps. Son
plumage cryptique est son meilleur camouflage.
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Le podarge gris est le plus faible voilier de cet ordre. Il a les ailes arrondies et de
longueur modÃ©rÃ©e. Les premiÃ¨res couvertures alaires sont frangÃ©es,
permettant Ã  lâ€™oiseau dâ€™avoir un vol silencieux.

Le podarge gris se reproduit dâ€™aoÃ»t Ã  dÃ©cembre. Les oiseaux qui vivent
dans la partie sud de lâ€™habitat peuvent se reproduire en fonction des chutes de
pluies.

Le couple rÃ©utilise le mÃªme nid chaque annÃ©e. Câ€™est une plate-forme
lÃ¢che faite de rameaux de bois. Lâ€™intÃ©rieur est tapissÃ© de feuilles
fraÃ®ches. Le nid est habituellement placÃ© dans une fourche horizontale dans
un arbre, et il est construit par les deux adultes. Ils doivent souvent le rÃ©parer
avant toute nouvelle saison de reproduction.

La femelle dÃ©pose 2 Ã  3 Å“ufs blancs. Lâ€™incubation dure environ 28 Ã  32
jours, partagÃ©e entre les deux parents. Les adultes prennent des tours pendant
toute cette pÃ©riode. Le mÃ¢le incube pendant le jour, et les deux sexes durant la
nuit Ã  tour de rÃ´le.

Les poussins sont nidicoles et sont couverts de duvet blanc grisÃ¢tre Ã  la
naissance. Ils sont nourris par les deux adultes. Le nid reste propre car les
poussins dirigent leurs dÃ©jections vers lâ€™extÃ©rieur, par-dessus le bord du
nid.

Les jeunes quittent le nid au bout de 25 Ã  32 jours aprÃ¨s la naissance, er
deviennent alors indÃ©pendants.

Cette espÃ¨ce produit une couvÃ©e par an, mais les oiseaux des parties sud de
lâ€™habitat peuvent en produire deux.

Le podarge gris se nourrit principalement dâ€™insectes nocturnes, mais il
consomme aussi des limaces, des escargots et des vers. Il peut aussi prendre des
petits mammifÃ¨res, reptiles, grenouilles et oiseaux, chassÃ©s depuis un perchoir
Ã©levÃ© en fondant sur eux jusquâ€™au sol.
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