
Fiche de totem : Fou

Floches

Extérieur : Gris foncÃ©

Intérieur : OrangeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Suliformes

Famille : SulidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 100 cm

Poids : 2800 Ã  3200 g

Longévité : 21 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

iseaux pÃ©lagiques parcourant l'hÃ©misphÃ¨re nord ; prÃ©sents en Atlantique, en
mer du Nord, dans la Manche, en MÃ©diterranÃ©e. Visibles en haute mer, ils se
rapprochent des cÃ´tes en Ã©tÃ© (le seul site de nidification en France reste les
Sept Iles, cÃ´tes d'Armor).

Rechigne Ã  survoler les terres, mais longe les cÃ´tes de Bretagne Nord de faÃ§on
tout Ã  fait courante en Ã©tÃ©.

Des individus Ã©garÃ©s ou dÃ©viÃ©s par une forte tempÃªte ont cependant
Ã©tÃ© signalÃ©s Ã  l'intÃ©rieur des terres. De telles observations restent trÃ¨s
rares.

Oiseau pÃ©lagique. Solitaire ou en groupes Ã©pars en hiver, en Ã©normes
colonies l'Ã©tÃ©.

Le fou de Bassan tire son nom de son comportement : il repÃ¨re les bancs de
poissons au vol, plongeant en piquÃ© d'une hauteur de 30 mÃ¨tres parfois. En
approche finale, il adopte une posture aÃ©rodynamique typique (Ã  l'image d'un
concorde : les concepteurs s'inspirÃ¨rent de cet oiseau pour la posture
aÃ©rodynamique de l'avion !) lui permettant de rentrer dans l'eau Ã  100km/h sans
se blesser. Il plonge ainsi Ã  6-7 mÃ¨tres de profondeur, sous le banc de poissons,
avant de remonter vers la surface, traversant le banc au passage et capturant sa
proie. Lorsqu'il remonte Ã  la surface, sa proie est gÃ©nÃ©ralement dÃ©jÃ 
engloutie ; d'oÃ¹ son nom de 'fou' attribuÃ© par les pÃªcheurs Ã©cossais, premiers
observateurs de cet oiseau, surpris par ces plongeons spectaculaires et Ã 
premiÃ¨re vue insensÃ©s !

Les couples sont unis Ã  vie, se formant vers 5-6 ans, lorsque l'oiseau devient
mature. Durant leurs premiÃ¨res annÃ©es, les jeunes sont des solitaires, grands
voyageurs. Ils profitent de cette pÃ©riode pour choisir une colonie, avant d'y
revenir peu de temps avant leur maturitÃ©, sur un site nommÃ© 'club de
rencontre'. LÃ , les jeunes y apprennent les rÃ¨gles de la colonie, avant de se
trouver un partenaire parmi d'autres jeunes ou des veuf/veuves.

Les fous de Bassan vivent durant l'Ã©tÃ© en sociÃ©tÃ©, utilisant des parades
pour coder leur comportement. La plus connue est la parade nuptiale,
tÃ©moignage touchant d'une profonde affection au sein du couple, et prologue Ã 
leur accouplement, mais aussi la parade d'envol et de territoire (chaque fou
possÃ¨de son propre nid, et gare aux intrus !)

Les jeunes passent leur premiÃ¨re migration le long des cÃ´tes africaines, de la
MÃ©diterranÃ©e Ã  l'Equateur. Les adultes, eux, s'Ã©parpillent au large, de
prÃ©fÃ©rence vers le nord de l'Ecosse.

Envol lourd s'il n'est pas accompagnÃ© de vents porteurs.

En vol, c'est un trÃ¨s bon planeur, capable de parcourir jusqu'Ã  200 km pour aller
pÃªcher ! Il voyage de faÃ§on solitaire ou en groupes, on remarque alors la
formation de vols en V.

Piscivore, de 400 Ã  700 g de poissons par jour ; les prises les plus classiques
restent le maquereau, sprat, sardine...
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