
Fiche de totem : LagopÃ¨de

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Brun clair

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Aves

Ordre : Galliformes

Famille : Phasianidae

Caractéristiques

Taille : 28-43cm

Poids : 350-570gr

Longévité : 1 dizaine d'annÃ©es

Portée : 6-7 Å“ufs en moyenne

Gestation : /

Protection : Espèce non-protégée

Les lagopÃ¨des sont au nombre des quelques espÃ¨ces plus rÃ©sistantes de la
famille des phasianidÃ©s qui passent la majeure partie de leur existence au sol, Ã 
proximitÃ© de la limite des arbres. Trois espÃ¨ces vivent en AmÃ©rique du Nord :
le LagopÃ¨de des saules (Lagopus lagopus), le LagopÃ¨de Ã  queue blanche
(Lagopus leucurus)et le LagopÃ¨de alpin (Lagopus mutus).

Comme les autres phasianidÃ©s, les lagopÃ¨des ont un corps trapu, la queue et
les pattes courtes et les ailes, petites et arrondies. Le poids du LagopÃ¨de des
saules varie entre 450 et 800 g, celui du LagopÃ¨de Ã  queue blanche est
dâ€™environ 350 g, tandis que celui du LagopÃ¨de alpin est intermÃ©diaire.

Toutes les espÃ¨ces de lagopÃ¨des ont les doigts emplumÃ©s (caractÃ©ristique
unique chez les gallinacÃ©s), ce qui leur permet de marcher plus facilement dans
la neige. Le plumage de leurs ailes est blanc en tout temps de lâ€™annÃ©e. Les
caroncules rouges gonflables au-dessus des yeux sont particuliÃ¨rement
Ã©videntes chez les mÃ¢les durant la pÃ©riode des combats territoriaux et des
accouplements, mais plus pÃ¢les ou Ã  peine visibles chez les femelles.

Les lagopÃ¨des ont la particularitÃ© de changer de plumage trois fois par annÃ©e
et non pas deux, comme la plupart des autres oiseaux. En toute saison, leur
plumage leur permet de bien se confondre avec le milieu ambiant, surtout les
femelles. En hiver, les deux sexes des trois espÃ¨ces sont presque entiÃ¨rement
blancs., La queue du LagopÃ¨de Ã  queue blanche demeure toujours blanche,
alors que celle du LagopÃ¨de des saules et du LagopÃ¨de alpin reste noire toute
lâ€™annÃ©e. En hiver, les mÃ¢les (et certaines femelles) du LagopÃ¨de alpin
montrent une raie noire du bec Ã  lâ€™Å“il, ce qui donne lâ€™impression que ces
oiseaux portent des verres fumÃ©s pour se protÃ©ger de la cÃ©citÃ© des neiges.
Cette particularitÃ© permet de les distinguer du LagopÃ¨de des saules mÃ¢le.

La mue (le changement de plumage) progresse de la tÃªte vers la queue chez les
lagopÃ¨des. DÃ¨s que sâ€™amorce la fonte des neiges, les femelles acquiÃ¨rent
leur plumage nuptial rayÃ© oÃ¹ prÃ©dominent le brun, lâ€™or et le noir. Les
femelles des trois espÃ¨ces sont difficiles Ã  distinguer au printemps, mais celles
du LagopÃ¨de Ã  queue blanche se reconnaissent Ã  leur coloration gÃ©nÃ©rale
plus sobre. Chez les mÃ¢les, la mue dÃ©bute plus tardivement.

Au dÃ©but de la saison de nidification, les mÃ¢les du LagopÃ¨de des saules ont la
tÃªte, le cou et la poitrine dâ€™un roux marron caractÃ©ristique et le reste du
corps blanc. Une fois la mue estivale achevÃ©e, la coloration brun marron
sâ€™Ã©tend Ã  tout le corps, sauf les parties infÃ©rieures de lâ€™abdomen et les
ailes.

Les mÃ¢les du LagopÃ¨de alpin conservent leur plumage hivernal pendant toute la
saison de nidification et une partie de lâ€™Ã©tÃ©. Durant les parades, ils offrent
un spectacle particuliÃ¨rement saisissant avec leur plumage blanc et noir
immaculÃ© et leurs crÃªtes rouges. AprÃ¨s la fonte des neiges, leur plumage
devient plus terne Ã  cause des bains de poussiÃ¨re. Vers la fin de lâ€™Ã©tÃ©,
les mÃ¢les acquiÃ¨rent une livrÃ©e bigarrÃ©e semblable Ã  celle des femelles
puis, au moment oÃ¹ ces derniÃ¨res achÃ¨vent dâ€™Ã©lever leur progÃ©niture,
ils endossent un plumage automnal plus grisÃ¢tre. Ã€ peine les deux sexes ont-ils
revÃªtu leur plumage automnal quâ€™ils commencent dÃ©jÃ  Ã  le remplacer par
la livrÃ©e blanche hivernale caractÃ©ristique.

Durant les deux ou trois premiÃ¨res semaines de leur existence, les jeunes
lagopÃ¨des sont couverts de duvet et ornÃ©s de motifs compliquÃ©s oÃ¹ alternent
le jaune, le brun, le gris et le marron. Ils acquiÃ¨rent ensuite un plumage brunÃ¢tre
qui rappelle celui des femelles et qui persiste jusquâ€™en automne, puis muent de
nouveau pour endosser le plumage hivernal blanc caractÃ©ristique.
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