
Fiche de totem : Sibia

Floches

Extérieur : Orange

Intérieur : Bleu foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : PassÃ©riformes

Famille : LÃ©iothrichidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 24 cm

Poids : 48 g

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Les sibias de TaÃ¯wan frÃ©quentent les forÃªts d'arbres Ã  larges feuilles
permanentes, en particulier les forÃªts de chÃªnes. Ils apprÃ©cient Ã©galement
les boisements mixtes d'arbres latifoliÃ©s et de conifÃ¨res et on les trouve parfois
dans les forÃªts d'Ã©picÃ©as, de sapins et de cÃ¨dres. Ils visitent aussi les zones
boisÃ©es pourvues d'arbres Ã  feuilles caduques en dehors de la saison de
nidification. Ces oiseaux vivent de 1 200 Ã  3 000 mÃ¨tres pendant la saison
estivale mais ils descendent aussi bas que 700 mÃ¨tres en hiver et
exceptionnellement mÃªme jusqu'Ã  200 mÃ¨tres au-dessus du niveau de
l'ocÃ©an, si les conditions climatiques hivernales sont particuliÃ¨rement rudes.
GÃ©nÃ©ralement, ces sibias ont des limites altitudinales comprises entre 750 et 2
780 mÃ¨tres dans le nord de l'Ã®le.

Comme leur nom l'indique bien, ces passereaux son endÃ©miques de l'Ã®le de
TaÃ¯wan, au large de la Chine. Ils ont une rÃ©partition assez homogÃ¨ne, mÃªme
s'ils sont absents de la cÃ´te nord et du littoral sud. L'espÃ¨ce est considÃ©rÃ©e
comme monotypique, c'est Ã  dire qu'elle n'est pas subdivisÃ©e en races
rÃ©gionales.

Les sibias de Taiwan sont des oiseaux qui font preuve d'une grande activitÃ© au
cours de laquelle ils ne sont pas particuliÃ¨rement discrets, ce qui permet de les
observer Ã  loisir. Ces passereaux de taille moyenne vivent en solitaire, en couples
ou en petits groupes. Ils recherchent leur nourriture dans les Ã©tages moyens et
supÃ©rieurs, prospectant essentiellement dans la canopÃ©e. Cependant, il leur
arrive assez rÃ©guliÃ¨rement de descendre dans le sous-bois.

Les sibias de TaÃ¯wans sont sÃ©dentaires mais ils errent souvent Ã  des
Ã©lÃ©vations plus modestes quand le climat se fait difficile.

La saison de nidification se dÃ©roule au mois d'avril et au mois de mai. Le nid est
installÃ© dans un Ã©pais feuillage au niveau supÃ©rieur de la vÃ©gÃ©tation et
mÃªme dans la canopÃ©e. On ne possÃ¨de aucune information sur la taille de la
ponte, sur la durÃ©e d'incubation et sur le soin parental.

Les sibias de TaÃ¯wan se nourrissent principalement de nectar et d'insectes qu'ils
trouvent sur les fleurs. Ils ingurgitent aussi des glands qu'ils prÃ©lÃ¨vent dans les
chÃªnes du genre Pasania. Ils sont friands de baies et de fruits (provenant de
figuiers grimpants) ainsi que de graines. Ce menu trÃ¨s diversifiÃ© leur permet de
boucler Ã  leur avantage toutes les saisons.

Traits de caractÃ¨re associÃ©s au totem :

gourmand, solitaire, attentionnÃ©, mÃ©ticuleux, travailleur, actif, mÃ©lomane,
gastronome
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