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colibri à tête bleue et colibri grenat 
Ces merveilleux oiseaux des 1les sont très petits et cependant, leurs couleurs 
souvent éclatantes font qu'il est impossible de ne pas les voir! 

Pour ce nouveau bloc à 
thème, La Poste a choisi de 
mettre à l'honneur les 

oiseaux protégés d'outre-mer, 
chacun d'entre eux représentant 
un département: colibri à tête 
bleue pour la Martinique, coli
bri grenat pour la Guadeloupe, 
terpsiphone de Bourbon pour la 
Réunion et toucan ariel pour la 
Guyane. L'ensemble est présenté 
dans un environnement tropical 
aussi chatoyant que les plu
mages de ces spécimens. 

Les colibris appartiennent à la 
famille des trochilidés, famille 
nombreuse puisqu'on en recense 
123 genres et 320 espèces. Du 
plus petit qui mesure 8 cm au 
plus grand dont la taille peut aller 
jusqu'à 25 cm, leur poids est 
cependant modeste puisque, 
quelle que soit la dimension, il 
n'excède pas 6 ou 7 grammes. 
Ëtrange paradoxe. Tous les coli
bris se nourrissent de nectar 
qu'ils trouvent dans le calice des 
fleurs et récupèrent grâce à leur 
long bec en forme d~ poinçon 
effilé et pointu. Ils sont égaIe
ment friands d'insectes captu
rés par les araignées, dont ils:font 
d·'ailleurs aussi volontiers leur 
repas. Les colibris sont capables 
d'avaler chaque jour l'équivalent 
de trois fois leur poids. 
Malgré sa petite taille, le colibri 
défend farouchement son terri-
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toire et ses petits. La nidification 
a lieu quasiment toute l'année. 
La femelle construit son nid toute 
seule, en forme de coupe dont 
l'intérieur est garni de mousse 
fine et de coton . L'ensemble est 
entouré de petits morceaux de 
lichen et le tout retenu avec des 
toiles d'araignées. Chaque ponte 
donne naissance à deux œufs 
blancs, d'environ 1 cm de dia
mètre. L'incubation dure 18 jours 
et l'espace dans le nid est si res
treint que les poussins grandis
sent tête bêche. 

Le colibri grenat 

Le colibri grenat, de son nom 
latin Eulampis jugularis, habite 
en Guadeloupe, mais aussi plus 
largement dans toutes les îles 
des Antilles. Localement, il porte 
des noms divers et variés: doc
tor bird, ruby throast, madère, 
falle-rouge .. . Ce colibri de 
12,5 cm de long porte un plu-
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mage très foncé , une bavette 
rouge pourpre, une queue vert 
bleue, des ailes d'un vert métal
lique . À noter qu'au sol cet 
oiseau presque entièrement noir 
se repère par le v~ rt bien visible 
de ses ailes contrairement aux 
autres colibris. Mâles et femelles 
sont semblables. On les trouve 
dans les forêts montagneuses, 
les clairières, les plantations de 
bananes. Ils évoluent plus rare
ment à basse altitude. 

Le colibri à tête bleue 

De la famille des Cyanophaia 
bicolor, le colibri à tête bleue est 
visible presque uniquement en 
Martinique et en Dominique. Lui 
aussi porte divers noms: frou
frou tête bleue, falle-blanc pour 
la femelle ... Le colibri tête bleue 
mesure 11 cm. Chez le mâle, le 
vert et le bleu sont les couleurs 
principales: vert pour le corps, 
bleu-violet pour la queue et la 
tête et un peu de rose pour le 
bec. La femelle, quant à elle, 
porte une robe verte aux reflets 
bronze sur la partie inférieure du 
corps, avec des zones ourlées de 
violet sombre. Le dessous est 
blanc gris avec un peu de vert 
sur les côtés. Le colibri à tête 
bleue vit surtout dans les mon
tagnes, les forêts mais on le ren
contre parfois dans des régions 
relativement découvertes -
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Le colibri grenat est répandu dans toutes les Petites 

Antilles ainsi que dans une zone réduite de l'est de Porto 

Rico. Mâle et femelle partagent le même plumage 

brillamment coloré. C'est un habitant des forêts monta

gneuses, et on le trouve rarement au-dessous de 500 m 

d'altitude. 

Bien qu'il soit essentiellement sédentaire, l'apparition 

d'individus égarés, par exemple dans les Grandes Antilles, 

suggère que certains passent parfois d'une île à l'autre. 

La femelle installe son nid, qui ressemble à celui du colibri à 

tête bleue, sur une branche verticale, et défend énergi

quement sa progéniture, n'hésitant pas à attaquer les 

animaux bien plus gros qu'elle qui s'en approcheraient de 

trop près. 

Le colibri grenat se nourrit dans les strates moyennes et 

supérieures de la forêt, mais il ne dédaigne pas les fleurs de 

bananiers, voire celles de plantes basses, et visite les jardins 
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de temps à autre. Il chasse de petits invertébrés sur les 

feuilles et va même jusqu'à voler aux araignées les proies 

qu'elles ont capturées dans leurs toiles. Tout comme de 

nombreux insectes, les colibris participent activement à la 

pollinisation des fleurs dont ils prélèvent le nectar. 

Malgré une aire de distribution somme toute assez limitée, 

le colibri grenat n'est pas actuellement considéré comme 

étant en danger, car il est encore abondant dans certaines 

zones et occupe volontiers les milieux créés par l'homme, 

comme les plantations d'essences exotiques. 

Jean-François Voisin 
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