
Fiche de totem : Colibri

Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : VertClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Apodiformes

Famille : TrochilidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 7,5 Ã  9 cm

Poids : 2 Ã  6 gr

Longévité : 4 Ã  5 ans

Portée : 2 oeufs

Gestation : 16 Ã  19 jours

Protection : Espèce non-protégée

Le Colibri Ã  gorge rubis (Archilochus colubris) est l'espÃ¨ce la plus commune et la
plus rÃ©pandue de la famille des colibris (oiseaux-mouches) au Canada. De
l'extrÃ©mitÃ© de son bec jusqu'au bout de sa queue, il mesure entre 7,5 cm et un
peu plus de 9 cm. Puisqu'il a la mÃªme taille qu'un gros insecte, on le confond
souvent, surtout Ã  la tombÃ©e de la nuit, avec des sphinx, des papillons dont les
dimensions, la forme et la faÃ§on de voler sont similaires.

Le mÃ¢le a les parties supÃ©rieures d'un vert lustrÃ© aux reflets mÃ©talliques, les
parties infÃ©rieures d'un blanc grisÃ¢tre et la queue fourchue. Il porte Ã  la gorge
un splendide jabot de soyeuses plumes rubis, qui, selon l'angle d'Ã©clairage,
peuvent paraÃ®tre parfois orange, parfois noires comme jais. La femelle est
semblable, mais sa gorge est blanc grisÃ¢tre. Sa queue est arrondie, et certaines
plumes extÃ©rieures de la queue, qu'elle montre lorsqu'elle adopte certaines
postures ou lorsqu'elle vole, sont tachetÃ©es de blanc. Le bec du Colibri Ã  gorge
rubis est long, droit et presque aussi effilÃ© qu'une aiguille Ã  repriser.

Les performances physiques du colibri sont tout Ã  fait remarquables. Il tombe en
lÃ©thargie la nuit et met un certain temps Ã  se rÃ©veiller le matin. Il vole Ã  une
vitesse incroyable et ses ailes battent si vite (80 fois par seconde) qu'elles
provoquent un bourdonnement sonore. Il peut Ã©galement voler en arriÃ¨re et sur
place pour pouvoir plonger son bec au fond des fleurs.

Sa nourriture consiste en nectar, en pollen et en minuscules insectes. Son nid est
souvent un chef-d'oeuvre d'architecture.

CaracatÃ©ristique du totÃ©misÃ©: vif, actif, dÃ©bordant d'Ã©nergie, sportif
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