
Fiche de totem : Pariwana

Floches
Extérieur : Grenat
Intérieur : Rose

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Aves

Ordre : Phoenicopteriformes

Famille : Phoenicopteridae

Caractéristiques

Taille : 1,1m Ã  1,5m

Poids : 2 Ã  4 kg

Longévité : 36 ans en captivitÃ©

Portée : Un seul oeuf

Gestation : Environ un mois

Protection : Espèce non-protégée

"Pariwana" signifie "Flamant rose" en quechua. Le totem fait ici rÃ©fÃ©rence au
flamant du Chili en particulier. On le rencontre dans les rÃ©gions tempÃ©rÃ©es
dâ€™AmÃ©rique du Sud, Ã  partir de l'Ã‰quateur et du PÃ©rou jusqu'au Chili et
jusqu'Ã  l'Argentine, en passant par l'Est du BrÃ©sil ; il y a des petites populations
naturelles dans l'Utah et en Californie, aux Ã‰tats-Unis.

Le flamant rose est un oiseau qui se tient debout dans l'eau grÃ¢ce Ã  ses longues
pattes. Le bec, unique parmi les oiseaux, est courbÃ© et sa morphologie permet la
filtration de la vase et de lâ€™eau. Les flamants roses sont principalement blancs,
mais des pigments prÃ©sents dans les algues et les crustacÃ©s qu'ils mangent
leur donne cette couleur rose caractÃ©ristique.Son plumage est plus rose que
chez la forme europÃ©enne du flamant rose, mais plus clair que chez la forme
amÃ©ricaine de ce dernier, le flamant de Cuba

Comme tous les flamants, il pond un unique Å“uf blanc crayeux sur un amas de
boue. Le mÃ¢le et la femelle s'occupent tous les deux de l'oeuf.

C'est un animal grÃ©gaire ; les groupes sont souvent composÃ©s de plusieurs
centaines, voire de milliers d'individus.

Son cri ressemble Ã  celui dâ€™une oie. Le flamant rose dort debout sur une ou
deux pattes, la tÃªte cachÃ©e sous une aile. Ã€ cause de leur taille, les flamants
doivent prendre quelques mÃ¨tres d'Ã©lan pour dÃ©coller des eaux. Souvent en
mouvement, ils volent en formation, en gardant cou et pattes Ã©tirÃ©s. Les
battements d'ailes, puissants et rÃ©guliers, les propulsent Ã  60 km/h sur des
Ã©tapes de plusieurs centaines de kilomÃ¨tres.
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