
Fiche de totem : Lori

Floches
Extérieur : Rouge
Intérieur : Roy

Classification

Sous-Embranchement : Loriinae

Classe : Oiseaux

Ordre : Végétarien

Famille : Psittaciformes

Caractéristiques

Taille : 30 cm

Poids : 300 g

Longévité : 25 ans

Portée : 2

Gestation : 24 jours

Protection : Espèce non-protégée

Un petit perroquet nectarivore

Il existe plusieurs espèces de loriquets, qui sont de petits perroquets souvent
confondus avec des perruches. Ils se distinguent de ces dernières par la
conformation anatomique de leur langue et par leur régime alimentaire.

En effet, tous les loriquets se nourrissent de nectar et de fleurs, ne mangeant pas
de graines comme les autres perroquets. Une des caractéristiques des loriquets
est la vivacité des couleurs qui parent leur plumage. Ces oiseaux sont un vrai régal
pour les yeux, aussi sont-ils fort recherchés par les amateurs. Ils vivent du reste
très bien en captivité et s'apprivoisent facilement, se reproduisant parfois même en
volière.

Les loriquets sont très sociables. Ils vivent en bandes et se déplacent d'un vol
rapide et assuré. Ce sont des nomades, qui suivent la floraison des arbres
forestiers. En Australie, les inflorescences des eucaplyptus sont l'une de leurs
principales sources alimentaires. Si le spectacle d'une bande de loriquets est
quelque chose d'unique et de merveilleux, leurs cris discordants, aigus et perçants,
enlèvent beaucoup à leur charme. En règle générale, les loriquets ne sont pas très
craintifs; ils recherchent au contraire la compagnie des hommes.

De par leur alimentation, les loriquets jouent un rôle important en tant qu'agents
pollinisateurs. Ils absorbent le pollen et le nectar mais en transportent sur leur
plumes vers d'autres fleurs, en assurant ainsi la fécondation.

Les loriquets sont en outre friands de fruits mûrs, dont ils rongent la pulpe. Ils
saccagent des vergers entiers, aussi ne sont-ils pas les bienvenus chez les
cultivateurs australiens !
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