Fiche de totem : Tchitrec
Le tchitrec malgache frÃ©quente une grande variÃ©tÃ© d'habitats. ForÃªts denses
humides et sÃ¨ches de basse Ã moyenne altitude. Il reste plus facilement dans les
sous-bois que dans la canopÃ©e. Il frÃ©quente Ã©galement les jardins, les cÃ´tes
littorales oÃ¹ se mÃ©langent plages et mangroves, les zones ouvertes et
buissonnantes.

Floches

Le tchitrec malgache est prÃ©sent en Afrique, en Asie, Ã Madagascar, aux
Seychelles et sur les Ã®les des Comores, Mayotte comprise oÃ¹ il est
reprÃ©sentÃ© par la sous-espÃ¨ce pretosia. Les populations de toutes ces Ã®les
ont Ã©voluÃ© Ã leur faÃ§on et diffÃ©remment les unes des autres pour
prÃ©senter des caractÃ©ristiques bien Ã elles. Elles sont devenues des
sous-espÃ¨ces que certains taxonomistes Ã©lÃ¨vent aujourd'hui au rang
d'espÃ¨ces Ã part entiÃ¨re et en font des espÃ¨ces endÃ©miques.

Le tchitrec malgache est un oiseau actif mais plutÃ´t discret qui ne sort de ses
fourrÃ©s que pour Ã©loigner ceux qui s'aventurent sur son territoire. CrÃ¨te
arriÃ¨re en l'air il pousse de petits cris aigus. Pour se nourrir il se perche en
Intérieur
: Bleu foncÃ©
Classification
hauteur Ã l'affÃ»t d'insectes. Une fois capturÃ©s, il revient les consommer sur son
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©sposte d'observation. Il chasse Ã©galement en se faufilant et slalomant au milieu
des branches, ailes et plumes de la queue Ã©cartÃ©es afin de dÃ©loger tous les
Classe : Oiseaux
insectes s'y trouvant. En pÃ©riode nuptiale ce sont ses longues rectrices
Ordre : PassÃ©riformes
mÃ©dianes blanches qui trahissent sa prÃ©sence dans un arbre, tels des
Famille : MonarchidÃ©s
serpentins blancs.
Extérieur : Blanc

Caractéristiques
Taille : 18 Ã 30 cm

Poids :
Longévité :
Portée :
Gestation :
Protection : Inconnu

Le vol du tchitrec malgache est lÃ©ger et reprÃ©sente une suite d'ondulations
accentuÃ©es par la longueur des rectrices en plumage nuptial.
Le tchitrec malgache niche Ã faible hauteur dans la fourche d'un arbre. Le nid, en
forme de coupe profonde, est composÃ© de brindilles et d'herbes sÃ¨ches.
L'intÃ©rieur est garni de mousse et/ou de kapok. La femelle y dÃ©pose trois ou
quatre Å“ufs blancs, beiges striÃ©s de rougeÃ¢tre. L'incubation dure une dizaine
de jours et est assurÃ©e par les deux sexes.
Le tchitrec malgache est strictement insectivore, il se nourrit d'insectes et
d'araignÃ©es ainsi que de leurs larves.

