
Fiche de totem : Gygis

Floches

Extérieur : Blanc

Intérieur : BeigeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Charadriiformes

Famille : LaridÃ©s

Caractéristiques

Taille : 30 cm

Poids : 100 Ã  140 g

Longévité : 17 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

La gygis blanche est un oiseau pÃ©lagique. Elle vit dans les zones ocÃ©aniques,
et relativement prÃ¨s des Ã®les boisÃ©es oÃ¹ elle se reproduit. Câ€™est un
migrateur qui peut aussi simplement se disperser.

La gygis blanche se trouve dans les zones ocÃ©aniques et les Ã®les tropicales et
subtropicales, dans les OcÃ©ans Pacifique, Indien et Atlantique Sud.

La gygis blanche est souvent vue seule ou en petits groupes. Câ€™est un oiseau
diurne, mais plus actif au crÃ©puscule et Ã  lâ€™aube.

Elle se nourrit en trempant le bec pour attraper une proie Ã  la surface de lâ€™eau
ou juste en dessous. Elle voltige avant de plonger, ce qui reprÃ©sente un effort
important, et elle peut maintenir son vol avec lâ€™aide du vent.

La gygis blanche peut porter plusieurs petits poissons et retourner vers son
poussin avec les poissons rangÃ©s transversalement dans son bec. Elle est
probablement trÃ¨s habile pour arriver Ã  en pÃªcher dâ€™autres avec le bec
dÃ©jÃ  plein. Elle se nourrit de petits poissons et dâ€™animaux aquatiques de 2
Ã  8 cm de longueur.

La gygis blanche dort dans des arbres sur les Ã®les oÃ¹ elle se reproduit. Elle peut
se reproduire Ã  nâ€™importe quel moment de lâ€™annÃ©e, et la saison varie Ã 
travers son habitat, mais les pics ont lieu vers la fin du printemps et au dÃ©but de
lâ€™Ã©tÃ©.

La gygis blanche dÃ©pose un seul Å“uf sur une surface nue, une branche, un toit,
ou autre. Ce comportement permet dâ€™Ã©viter les prÃ©dateurs, car les
branches choisies sont trop petites pour les rats ou dâ€™autres intrus. Mais
lâ€™Å“uf est vulnÃ©rable quand il y a des vents forts. Cette espÃ¨ce niche sur des
rÃ©cifs coralliens, souvent sur une branche dâ€™arbre, mais aussi parfois sur des
corniches rocheuses ou des structures humaines. Selon lâ€™habitat, elle peut
aussi sâ€™installer dans la vÃ©gÃ©tation basse.
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