
Fiche de totem : Junco

Floches
Extérieur : Orange
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©

Classe : Oiseau

Ordre : PassÃ©riforme

Famille : EmberzidÃ©

Caractéristiques

Taille : 14 Ã  16 cm

Poids : 18 Ã  30 grammes

Longévité :

Portée : 3 Ã  6 oeufs

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

Le junco ardoisÃ© est un passereau svelte et de petite taille. Le mÃ¢le adulte
prÃ©sente une tÃªte, des parties supÃ©rieures, une gorge, une poitrine et des
flancs entiÃ¨rement gris-ardoise, parfois avec une lÃ©gÃ¨re nuance brune sur le
manteau. Les ailes sont noirÃ¢tres avec des liserÃ©s grisÃ¢tres particuliÃ¨rement
visibles sur les grandes couvertures et sur les tertiaires. La queue est noirÃ¢tre
avec les rectrices extÃ©rieures entiÃ¨rement ou partiellement blanches. Le ventre
et les sous-caudales sont blancs, contrastant avec les flancs et la poitrine
gris-ardoise. L'iris est brun sombre, le bec rose clair. Les pattes sont brun sombre
ou chair grisÃ¢tre. Pendant toute l'annÃ©e, le plumage ne subit aucune
modification mais la pointe du bec peut Ãªtre lÃ©gÃ¨rement plus sombre en dehors
de la pÃ©riode nuptiale. Chez la femelle, le plumage affiche les mÃªmes motifs
mais le capuchon et les parties supÃ©rieures sont gris plus pÃ¢le. Le manteau
affiche une nuance nettement plus brune. Les liserÃ©s des ailes sont Ã©galement
plus bruns, en particulier sur les tertiaires. La queue prÃ©sente moins de blanc.

Comportement : Lorsqu'ils se dÃ©placent sur le sol, les juncos ardoisÃ©s courent
ou sautillent. Ils peuvent parcourir une distance de 30 cm en un seul bond. Ils se
projettent parfois brusquement en avant quand ils veulent chasser un rival ou
capturer une proie en mouvement. En automne et pendant la saison hivernale, les
juncos ardoisÃ©s sont trÃ¨s grÃ©gaires. Ils forment alors des petites bandes dont
les effectifs varient de 15 Ã  25 individus. Assez couramment, les bandes de
juncos ardoisÃ©s se mÃªlent Ã  celles des bruants hudsoniens (Spizella arborea).
Ces bandes se constituent au petit matin, 25 Ã  30 minutes avant le lever du soleil.
Elles se dÃ©sagrÃ¨gent en soirÃ©e, environ 45 minutes avant la tombÃ©e de la
nuit, lorsque les oiseaux regagnent leurs perchoirs pour se reposer. Pendant la
journÃ©e, les activitÃ©s se rÃ©duisent au perchage et Ã  la recherche de
nourriture. Le temps accordÃ© Ã  chacune de ces occupations varie selon la
saison et en fonction de l'importance prise par la nidification. En Ã©tÃ©, les juncos
quÃªtent leurs aliments en moyenne pendant 4 heures et demi par jour, alors qu'en
hiver, compte tenu de besoins Ã©nergÃ©tiques plus importants, ils y passent
environ 6 heures.

Sources : http://www.oiseaux.net/oiseaux/junco.ardoise.html
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