
Fiche de totem : Astrild

Floches
Extérieur : Beige
Intérieur : Rouge

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : EstrildidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 13 cm

Poids : 6 Ã  11 g

Longévité : 8 ans

Portée : 4 Ã  7 oeufs

Gestation : 11 Ã  13 jours

Protection : Espèce non-protégée

L'astrild est un petit passereau.

C'est un oiseau grÃ©gaire et monogame. Les dÃ©placements se font en groupes
plus ou moins Ã©pars mais bruyants et les individus se retrouvent pour la nuit en
dortoirs. TrÃ¨s nombreux dans les cultures, ils ont un impact destructeur dans les
rÃ©gions oÃ¹ ils ont Ã©tÃ© introduits. Paradoxalement, cet impact est moindre
dans leurs rÃ©gions d'origines. Pourtant, il est probable qu'ils aient un rÃ´le
important dans la dispersion des graines. Enfin, ils ne semblent pas avoir d'impact
sur les oiseaux granivores indigÃ¨nes puisqu'ils se nourrissent plus de graminÃ©es
introduites. Ils se nourrissent en dÃ©but de matinÃ©e et en fin d'aprÃ¨s-midi. Ils se
cramponnent aux tiges avec leurs longues griffes et picorent la tÃªte des fleurs. Ils
vont Ã©galement chercher les graines au sol. Essentiellement granivores, les
points d'eau sont donc trÃ¨s importants pour eux. Les groupes d'oiseaux se
mÃ©langent aussi au milieu des troupeaux de ruminants oÃ¹ ils peuvent Ãªtre des
milliers. TrÃ¨s sociable, l'astrild ondulÃ© utilise le chant et le langage corporel pour
communiquer avec ses congÃ©nÃ¨res.

L'astrild ondulÃ© est indigÃ¨ne de nombreuses rÃ©gions d'Afrique Subsaharienne
oÃ¹ il existe 17 sous-espÃ¨ces. En Afrique Australe, il est absent des rÃ©gions
dÃ©sertiques ou des forÃªts denses. Ã€ l'ouest, il existe une population trÃ¨s
localisÃ©e en Sierra Leone, au Liberia et en CÃ´te d'Ivoire. L'espÃ¨ce a Ã©tÃ©
introduite sur le bassin mÃ©diterranÃ©en, devenue trÃ¨s prÃ©sente au Portugal
elle se rÃ©pand Ã  travers l'Espagne. Il y a des petites populations sur MadÃ¨re et
Grande Canarie. RÃ©cemment, il a Ã©tÃ© vu sur Tenerife et les AÃ§ores. Il est
prÃ©sent en OcÃ©anie, Ã  Maurice, Ã  La RÃ©union, sur Rodrigues, aux
Seychelles et sur l'Ã®le Amsterdam. Dans le Pacifique,on le trouve en
Nouvelle-CalÃ©donie, sur l'Ã®le Ã‰fatÃ© (une Ã®le du Vanuatu), Ã  Tahiti et sur
les Ã®les hawaÃ¯ennes. CÃ´tÃ© AmÃ©riques, il est Ã  TrinitÃ©, dans plusieurs
rÃ©gions du BrÃ©sil et quelques individus sont sur les Bermudes. Sa capacitÃ©
Ã  trouver de nouvelles sources de nourritures et son succÃ¨s de reproduction lui
ont permis de coloniser facilement toutes ces nouvelles zones.

L'espÃ¨ce sur la photo est l'astrild ondulÃ©.
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