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Le colibri est l'oiseau de tous les records. Plus petit oiseau 

au monde, il est pourtant capable de pointes de vitesse 

impressionnantes.  

Le colibri ne vit qu'en Amérique 

Le colibri est aussi appelé oiseau-mouche à cause de sa petite taille et de ses mouvements 

d'ailes rapides. Il ne vit que sur le continent américain, en Amérique du nord comme en 

Amérique du sud. On le trouve ainsi dans des environnements très variés, allant des régions 

arides, aux plaines, en passant par la haute montagne et la forêt vierge. On compte environ 

340 espèces. 

Le seul oiseau au monde qui peut reculer 

Lorsqu'il s'agit de voler, le colibri est vraiment bluffant. Grâce à ses ailes uniques chez les 

oiseaux, il est capable de voler très vite. Des études menées dans une soufflerie en Californie 

ont montré que l'animal se déplace en moyenne à 56 km/h et peut atteindre les 97 km/h. 

Capable de battre des ailes jusqu'à 200 fois par seconde, il peut faire du surplace ou au 

contraire effectuer d'impressionnants piqués. Mais surtout, s'il bat des ailes de haut en bas 
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comme les autres volatiles, il est aussi capable de faire l'inverse, avec un mouvement de bas 

en haut. Cela lui permet de reculer, une aptitude que lui seul possède. Tout cela est rendu 

possible notamment grâce à son cerveau très développé. Celui-ci représente 4,2% de son 

poids, soit le plus grand ratio de toutes les espèces d'oiseaux. 

Le colibri se nourrit de 1000 fleurs par jour 

Vu les grandes dépenses énergétiques qu'ils fournissent, les colibris doivent beaucoup 

manger. S'ils peuvent ingurgiter quelques insectes, ils se nourrissent surtout du nectar des 

fleurs. Pour cela, ils peuvent visiter jusqu'à 1 000 fleurs en une journée ! Grâce à leur bec fin, 

ils peuvent atteindre les profondeurs de la fleur pour laper la précieuse substance. Leur langue 

est également parfaitement adaptée. En forme de W, elle est longue et pourvue de poils, afin 

de retenir les sucs de la plante. Les colibris sont d'ailleurs capables d'effectuer 13 coups de 

langue par seconde. 

 

Il rentre en torpeur 

Lorsqu'il est éveillé, le colibri a son coeur qui bat environ 250 fois par minute au repos et 1 

260 fois par minute en plein vol. Sa température corporelle atteint les 40°C, et il respire 

environ 250 fois par minute afin de refroidir son corps. Mais lorsqu'il dort, le colibri rentre 

dans une sorte d'hibernation, aussi appelée torpeur. Là, les battements du coeur et la 

respiration chutent, la température corporelle passe à 21°C, et l'animal est incapable de réagir, 

même en cas de menace d'un prédateur. 

Des oiseaux remarquables 

Parmi les 340 espèces de colibris, les oiseaux suivants sont vraiment particuliers : 

 Le colibri porte-épée est le seul oiseau dont le bec est plus long que le corps, avec 8 

cm de longueur. Il vit dans les Andes tropicales. 

 Le bec-en-faucille aigle a un bec courbé, en forme de faucille. Présent dans les forêts 

tropicales d'Amérique latine, il se nourrit principalement du nectar des fleurs 

Heliconia, qu'il prélève grâce à son bec si particulier. 

 Le Colibri d'Elena, ou colibri-abeille, ne se trouve qu'à Cuba. C'est tout simplement 

l'oiseau le plus petit au monde puisqu'il ne pèse que 1,8 gramme pour environ 5 cm. 

 Enfin, le colibri géant est, comme son nom l'indique, le plus grand de tous les colibris. 

Vivant dans les Andes, Il mesure 22 cm pour un poids de 18 grammes. 
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