
Fiche de totem : Macareux

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur : Jaune

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Oiseaux

Ordre : Charadriiformes

Famille : Alcidés

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Oiseaux marins noir et blanc de la famille des alcidés, munis d'un gros bec coloré,
vivant en colonie dans les zones tempérée et boréale de l'hémisphère Nord.

Le macareux moine (fratercula arctica) est la seule espèce européenne de
macareux. Son corps est trapu (30 cm du bec à l'extrémité de la queue). Son
plumage est noir sur la tête et sur les ailes, ce qui rappelle le capuchon et la cape
d'un moine. Son bec est coloré (rouge, jaune et bleu) pendant la période de
reproduction. Les macareux nichent, au printemps, le long des côtes atlantiques,
en France sur les falaises bretonnes (en particulier dans la réserve des Sept Îles).
Le reste de l'année, ils vivent en groupe en pleine mer. Ces oiseaux capturent
leurs proies sous l'eau et ont parfois du mal à trouver de quoi se nourrir, la pêche
et pollution diminuant les quantités de petits poissons disponibles (flétans, sardines
et sprats).

Les partenaires sont fidèles et se retrouvent d'une année à l'autre sur le lieu de
reproduction. Ils construisent un terrier sur les falaises herbeuses avec leur bec et
leurs pattes palmées. La femelle y pond un gros oeuf blanchâtre qui sera couvé
pendant 40 jours par les deux membres du couple, qui se relaieront également
pour nourrir le jeune. Le macareux est capable de maintenir sept petits poissons à
la fois en travers de son bec, grâce à sa langue pourvue de crochets tournés vers
l'arrière.

Trait de personnalité : Démarche lourde et maladroite, Nageur, Robuste, Sociable,
Vit en colonieBizarre, Chair utile, Clown, Coloré, Démarche lourde et maladroite,
Nageur, Robuste, Sociable, Vit en colonie
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