
Fiche de totem : Tunqui

Floches

Extérieur : Brun foncÃ©

Intérieur : Gris foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Passeriformes

Famille : CotingidÃ©s

Caractéristiques

Taille : Environ 32 cm

Poids : Environ 213 grammes

Longévité :

Portée : 2 oeufs

Gestation :

Protection : Inconnu

Le Coq-de-roche pÃ©ruvien ou Tunqui (du quechua: tunki) est une espÃ¨ce de
passereaux de la famille des Cotingidae. C'est l'oiseau national du PÃ©rou.

La distribution gÃ©ographique du Coq-de-roche pÃ©ruvien s'Ã©tend du
Venezuela jusqu'Ã  la Bolivie, Ã  travers la Colombie, l'Ã‰quateur et le PÃ©rou,
entre 1400 et 2500 mÃ¨tres au-dessus niveau de la mer, dans les bois humides et
denses de la rÃ©gion amazonienne ainsi qu'Ã  l'ouest des Andes.

Le Coq-de-roche pÃ©ruvien n'est pas trouvable partout dans la Haute ForÃªt. Il
prÃ©fÃ¨re certaines zones des bois qui sont gÃ©nÃ©ralement situÃ©es prÃ¨s des
ruisseaux, et qui ont des surfaces rocheuses ou des pentes. Il est en gÃ©nÃ©ral
un oiseau silencieux, qui seulement Ã©met des sons lorsqu'il est en pÃ©riode de
parade nuptiale, quand il est effrayÃ© ou loin de son territoire.

Le Coq-de-roche pÃ©ruvien est un oiseau de taille moyenne (32 cm). Il existe un
dimorphisme sexuel trÃ¨s net : tandis que le mÃ¢le est d'une couleur rouge-orange
bien intense, avec un bec et des pattes de couleur jaune-orange, une crÃªte
dressÃ©e sur le bec et le front, des ailes et une queue noires et quelques plumes
grises dans les ailes; la femelle est complÃ¨tement de couleur marron-rouge
foncÃ© et elle a une crÃªte plus petite (cette combinaison des couleurs lui permet
de se cacher entre les branches des arbres).

Le bec est similaire Ã  celui des Galliformes ; les pattes et les doigts sont forts.
MalgrÃ© les couleurs criardes des mÃ¢les, ce n'est pas facile de les observer en
dehors de l'Ã©poque de la parade nuptiale car ils sont farouches et habitent des
endroits inaccessibles.

En pÃ©riode de parade nuptiale, plusieurs mÃ¢les se rÃ©unissent dans une zone
bien dÃ©finie, l'aire de parade ou lek. Ils sont environ 40 sur un espace
d'approximativement 1?2m, oÃ¹ ils espÃ¨rent Ãªtre choisis par la femelle.

Dans les premiers moments de la parade nuptiale, la crÃªte et les plumes du
mÃ¢le se hÃ©rissent, changeant complÃ¨tement l'apparence de l'animal. Ils
Ã©mettent deux sons diffÃ©rents Ã  la fois : un type de craquement qu'ils
produisent avec le bec et un sifflement dÃ©croissant comme une consÃ©quence
de la perforation de l'une des plumes de l'aile. Quand la femelle s'approche du lek,
les mÃ¢les s'efforcent de l'attirer. Cette danse dure jusqu'Ã  ce que la femelle
s'approche d'un mÃ¢le pour s'accoupler.

Les mÃ¢les essaient d'attirer les femelles vers les lek traditionnels pendant
presque toute l'annÃ©e. L'accouplement est l'unique moment oÃ¹ les sexes se
rencontrent : les femelles effectuent seules toutes les activitÃ©s nidificatrices.

Les Coqs-de-roche pÃ©ruviens nichent sur les surfaces rocheuses, prÃ¨s de l'eau.
Ils font leurs nids avec des mousses, des lichens et des autres matÃ©riaux
d'origine vÃ©gÃ©tale. Pendant l'Ã©poque d'incubation, il devient trÃ¨s difficile de
dÃ©tecter les femelles Ã  cause de leur couleur qui imite celle des roches et des
matÃ©riaux du nid. Elles pondent deux Å“ufs. L'Ã©poque de reproduction est
comprise entre les mois de janvier et septembre.

Le Coq-de-roche pÃ©ruvien est un oiseau presque exclusivement frugivore, sauf
les poussins, qui sont nourris avec des insectes pendant la premiÃ¨re semaine
aprÃ¨s leur naissance.

Comportement : colorÃ©, discret, actif, indÃ©pendant, athlÃ©tique.
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