
Fiche de totem : Puffin

Floches

Extérieur : Brun foncÃ©

Intérieur : BlancClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : Procellariiformes

Famille : ProcellariidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 38 cm

Poids : 350 Ã  450 g

Longévité : 50 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Pendant la saison de reproduction, le puffin des Anglais niche en grandes colonies
sur des Ã®les et sur des promontoires isolÃ©s des cÃ´tes britanniques et
irlandaises oÃ¹ est concentrÃ©e prÃ¨s de 90% de la population mondiale ainsi
qu'au sommet rocheux de certains monts. Le reste de l'annÃ©e, c'est une espÃ¨ce
pÃ©lagique, vivant bien au large. La plupart des oiseaux sont observÃ©s au
printemps au large du golfe de Gascogne ou le long du littoral de la Manche alors
qu'ils regagnent leurs sites de nidification.

Les puffins des Anglais frÃ©quentent les immensitÃ©s ocÃ©aniques, voyageant
des froides eaux subarctiques baignant l'Islande jusqu'aux eaux tropicales de
l'AmÃ©rique du Sud. On les trouve aussi dans le Pacifique au nord et au sud. En
dÃ©pit de ces dÃ©placements importants, les puffins ont un sens de l'orientation si
dÃ©veloppÃ© qu'ils peuvent regagner sans erreur leurs colonies de nidification.

Pour de tels pÃ©riples, leurs longues ailes Ã©troites permettent un vol presque
sans fatigue, les puffins tirant parti des courants aÃ©riens crÃ©Ã©s par les
mouvements des vagues. C'est sans doute pour cette raison que l'on voit souvent
ces oiseaux Ã©voluer avec aisance au ras de l'eau, apparaissant puis
disparaissant entre les vagues.

Leur vol est constituÃ© de battements d'ailes rapides entrecoupÃ©s de longues
glissades. On peut souvent voir les puffins des Anglais rÃ©unis en 'radeaux' prÃ¨s
des colonies, attendant l'obscuritÃ© pour regagner la terre ferme. Cette stratÃ©gie
Ã  pour but d'Ã©chapper Ã  la prÃ©dation exercÃ©e par le goÃ©land marin. Cette
tactique se rÃ©vÃ¨le, hÃ©las, assez souvent infructueuse dans la zone oÃ¹
cohabitent les deux espÃ¨ces.

Les puffins des Anglais nichent dans des terriers choisis par le mÃ¢le et la femelle.
Celle-ci pond un seul oeuf de couleur blanche puis quitte le nid pour s'alimenter
pendant que le mÃ¢le commence l'incubation, l'assurant plusieurs jours avant
d'Ãªtre relayÃ©. Chaque partenaire couve ainsi durant six jours jusqu'Ã 
l'Ã©closion qui intervient entre 47 et 55 jours aprÃ¨s le dÃ©but de la ponte.
Lorsque le poussin a quelques jours, il est laissÃ© seul au terrier dans la
journÃ©e. Les adultes le rejoignent Ã  la nuit, par sÃ©curitÃ©, et le nourrissent en
rÃ©gurgitant des poissons Ã  moitiÃ© digÃ©rÃ©s. Au bout de deux mois, le
poussin a Ã©tÃ© si bien nourri qu'il est plus gros que les adultes. Il est alors livrÃ©
Ã  lui-mÃªme, subsistant sur ses rÃ©serves de graisse. Il est enfin prÃªt Ã  gagner
la mer. Trois semaines plus tard, il peut dÃ©jÃ  avoir atteint l'Atlantique Sud. A
partir de deux ans, les puffins s'en retournent Ã  leur colonie natale. Ils ne nichent
cependant pas avant l'Ã¢ge de cinq ou six ans.

Les puffins des Anglais se nourrissent de petits poissons comme les harengs, les
sprats et les anchois, ainsi que de seiches et de petits crustacÃ©s. La plupart des
proies sont capturÃ©es Ã  la surface, l'oiseau rasant l'eau qu'il touche parfois de
ses pattes. Quelquefois, les puffins plongent depuis les airs et peuvent ainsi nager
sous l'eau Ã  la poursuite de poissons. Comme de nombreux bancs de poissons
sont migrateurs, les puffins doivent accompagner leurs proies ou parcourir de
longues distances vers de nouvelles zones favorables lorsque les ressources
locales se tarissent. Pour nourrir les jeunes, les adultes peuvent voler chaque jour
sur des centaines de kilomÃ¨tres entre les colonies et les zones de pÃªche.
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