
Fiche de totem : HÃ©ron CendrÃ©

Floches
Extérieur : Gris foncÃ©
Intérieur : Turquoise

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Grand Ã©chassier solitaire, le hÃ©ron cendrÃ© se caractÃ©rise par un long cou,
un long bec pointu et de longues pattes. Cet oiseau possÃ¨de une excellente vue
et une ouÃ¯e trÃ¨s dÃ©veloppÃ©e qui le fait rÃ©agir au moindre bruit suspect. Il
atteint en gÃ©nÃ©ral 95 cm de hauteur et une envergure de 1,85 m pour une
masse de 1,5 Ã  2 kg. Il prÃ©sente un prÃ©sente un plumage Ã  dominante grise.
Le cri est un fort croassement : Â« fraaank Â».

Le vol du HÃ©ron cendrÃ© semble lent, avec le cou repliÃ© (lovÃ© en S)
(caractÃ©ristique des hÃ©rons, Ã  l'opposÃ© des cigognes, des grues et des
spatules qui Ã©tendent leur cou en volant), mais va tout de mÃªme Ã  45
kilomÃ¨tres Ã  l'heure. C'est un migrateur partiel qui ne se dÃ©place
gÃ©nÃ©ralement pas au-delÃ  de 500 kilomÃ¨tres ; le hÃ©ron a un territoire peu
Ã©tendu.

Quand il chasse, le HÃ©ron cendrÃ© peut demeurer longtemps immobile, le cou
dressÃ©, en attendant le passage d'une proie. Lorsqu'elle passe Ã  portÃ©e de
son bec, il s'en saisit rapidement en projetant vers l'avant la partie supÃ©rieure de
son cou.

Le hÃ©ron n'a guÃ¨re d'ennemis, d'autant qu'il est protÃ©gÃ© depuis 1974. Il est
mÃªme capable de vivre prÃ¨s de l'homme et peut ainsi Ãªtre vu en pleine ville Ã 
proximitÃ© des plans d'eau et cours d'eau urbains.Souvent solitaire ou en petits
groupes lÃ¢ches, il forme nÃ©anmoins des colonies lors de la reproduction.

Ce totem conviendra parfaitement aux scouts qui ont de longues jambes, une
corpulence fine, une dÃ©marche posÃ©e, l'oeil vif, l'ouÃ¯e affÃ»tÃ©e, une
propension Ã  la solitude, une capacitÃ© Ã  attendre leur heure.

(Wikipedia)
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