
L'OISEAU SUR LA BRANCHE

MUNIE A GORGE BRUNE
VINI

Lonchura castaneothorax

Chestnut-breasted Mannikin

Aspect et Couleur

Répartition et Abondance

Habitat et Nourriture

Comportement

Reproduction

la munie fréquente les jardins, les prairies, les pentes des collines à fougères des îles hautes et les
zones sèches et en friches (cocoteraies et feo). On la rencontre jusqu'à 700-800 m d'altitude
Elle se nourrit des graines de graminées herbacées (Melinis ) qu'il attrape avec ses pattes et cueille
avec son bec. 

Cri clair comme ''teet ou tit' en contact. 
Chant : Longue phrase (12 secondes) de quatre segments espacés : clics, notes dures en deux séries,
sifflement à la fin. 
Se rassemble en grandes bandes de parfois plus de 50 individus. 

Nid volumineux, ovale, avec une entrée latérale, composé d'herbes sèches entrelacées, et garni de 
brins plus fins ; placé dans un buisson bas, dans une grande touffe d'herbe, ou parmi les mauvaises 
herbes en croissance. 
Les oiseaux se reproduisent d'avril à septembre en Australie et probablement toute l'année en 
Polynésie française. Le nids est une construction élaborée avec une entrée latérale basse où sont 
pondus de quatre à huit oeufs blancs. 
L'incubation par les deux parents dure 14 jours. Les jeunes s'envolent vers 21 jours.

Originaire de Nouvelle-Guinée et d'Australie
(Nord et côte orientale jusqu'à Sydney) d'où
elle a été introduite en Polynésie française à la
fin du 19ème siècle, elle est présente dans tous
les archipels et de nombreuses îles.

On la rencontre à Tahiti (répandue), Moorea,
Maiao et aux îles sous le vent (Huahine,
Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Maupiti et
Mopelia).
Aux Marquises on la trouve dans toutes les îles
habitées (Nuku Hiva, Ua Pou, Ua Huka, Hiva
Oa, Tahuata et Fatu Iva) et à Motane.
Présent dans toutes les îles habitées des
Australes sauf à Rapa. 
L'oiseau est plus rare aux Tuamotu où il existe
au moins à Makatea.

Mâle : passereau brunâtre avec une tête noire, front et
calotte grise et gros bec gris. Poitrine brune séparée de
l'abdomen blanc par une barre noire épaisse. Croupion
et queue bruns dorés. Taille 12 centimètres.
Femelle : plus pâle. Taille 10-11,5 centimètres. 
Juvénile : Bec sombre; brun olive dessus, chamois
dessous.
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