Naturozélie n°1

LE COLIBRI
UN OISEAU PARTICULIER

On m’appelle aussi « l’oiseaux - mouche ».
Je fais partie de la famille des trochilidés
Il y a plus 300 espèces de colibris.

SON CORPS
Le plus grand colibri mesure 21 cm et le plus petit 5cm.
La température de son corps est de 39°.
Son cœur bat à 1 200 pulsations par minute (70 chez l'humain).
Son bec est long et fin, son plumage coloré et brillant, et sa queue est de forme variée.
Le mâle est plus gros que la femelle et porte une huppe sur la tête.
Ses œufs sont minuscules.
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SON VOL
Les colibris battent en moyenne des ailes entre 50 et 60 fois par seconde, certaines
espèces atteindraient 200 battements seconde : un record chez les oiseaux !
Le colibri peut rester en vol stationnaire ou se déplacer en arrière* ou en avant.
*le colibri est le seul oiseau pouvant voler en arrière.

SON ALIMENTATION
Les colibris mange des petits insectes qu’ils attrapent en plein vol, qu’ils trouvent
près des fleurs et sur les toiles d’araignées. Mais leur principale nourriture est le
nectar des fleurs.

SON HABITAT
Les colibris habitent qu’en Amérique. Quelques espèces migrent. Sur l’équateur on
trouve le plus grand nombre d’espèces, et on en trouve d’autres au Mexique, au
Canada et aux Antilles.

SON ESPERANCE DE VIE
Il peut vivre jusqu’à 5 ans environ.
LA REPRODUCTION
Lorsque vient le temps de la période de reproduction, le mâle signale sa présence
à la femelle par des émissions sonores
Chez la plupart la construction du nid dure de cinq à dix jours.
Selon le type de colibri, la gestation d'un œuf de colibris peut prendre 11 / 22
jours. Les œufs sont plus gros qu'un petit pois et mesure 1 cm.
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M A BD
Coucou c’est moi le colibri !

Et cette gigantesque forêt, ma maison.

Ça c’est mon père.

Avec mon copain le toucan c ‘est la fête tous les jours !
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Cordialement les colibris
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