
Fiche de totem : Syma

Floches

Extérieur : Bleu clair

Intérieur : OrangeClassification

Sous-Embranchement : Martins-chasseurs

Classe : Aves

Ordre : Coraciiformes

Famille : Alcedinidae

Caractéristiques

Taille : 24 cm

Poids : 49 Ã  63 g

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Martin-chasseur montagnard (Syma megarhyncha) est un oiseau qui appartient Ã 
la famille des AlcÃ©dinidÃ©s.

a famille des AlcedinidÃ©s, forte de 19 genres et 118 espÃ¨ces, occupe tous les
continents, exceptÃ© bien sÃ»r l'Antarctique.

La taille de ses reprÃ©sentant va de celle d'un moineau Ã  celle d'une corneille. La
majoritÃ© frÃ©quentent les milieux aquatiques et leurs abords, les autres Ã©tant
plutÃ´t forestiers.

Le plumage est souvent vivement colorÃ© de bleu, vert, roux ou brun, avec peu ou
pas de dimorphisme sexuel.

La trÃ¨s petite taille relative de leurs pattes aux doigts partiellement soudÃ©s leur
interdit la marche au sol.

A l'inverse, leur bec en dague est typiquement celui de piscivores, un peu comme
chez les hÃ©rons. Il est fort Ã  trÃ¨s fort. Il s'agit de leur instrument de capture des
proies. Tous sont en effet carnivores, le spectre alimentaire variant en fonction de
l'habitat occupÃ©.

Pour la reproduction, ce sont tous des cavernicoles. La majoritÃ© d'entre eux
creusent leur nid avec leur bec dans un sustrat meuble, sol, bois, termitiÃ¨re... Les
autres utilisent des cavitÃ©s prÃ©existantes comme celles des pics. La taille de
ponte est Ã©levÃ©e, elle peut atteindre une 10e d'oeufs. Un peu comme chez les
PicidÃ©s, les poussins sont nidicoles. Ils naissent nus et aveugles dans un laps de
temps restreint pour avoir Ã  peu prÃ¨s le mÃªme Ã¢ge et donc les mÃªmes
chances d'Ãªtre nourris par leurs parents. Il s'ensuit un long sÃ©jour au nid.

Etant donnÃ© leurs exigences Ã©cologiques particuliÃ¨res (milieux riches en
proies, disponibilitÃ© en sites de nidification), il n'est pas Ã©tonnant qu'un bon
nombre d'entre eux, 35% exactement, soient classÃ©s dans les espÃ¨ces ayant
un problÃ¨me de conservation. L'un est Ã©teint Ã  l'Ã©tat sauvage et 4 sont en
danger critique d'extinction.
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