Fiche de totem : Eala
("Cygne" en gaÃ©lique)

Floches

Ils sont connus pour leur cou courbÃ© (ils possÃ¨dent le plus grand nombre de
vertÃ¨bres cervicales de tous les vertÃ©brÃ©s[rÃ©f. nÃ©cessaire]) et pour leurs
belles plumes blanches, au nombre de 25 000 chez le cygne adulte1. Cependant,
quelques espÃ¨ces ont un plumage noir. Leurs deux pieds sont palmÃ©s. Les
petits du cygne sont appelÃ©s cygneaux. Les cygnes sont les plus grands
membres de la famille des canards Anatidae, et sont parmi les plus gros oiseaux
en vol, pesant jusqu'Ã 15 kg et mesurant 1,50 m environ. Par rapport aux oies, ils
sont Ã la fois plus grand en taille et ont des pieds et un cou proportionnellement
plus grands2. Ils ont aussi une piÃ¨ce de peau dÃ©plumÃ©e entre les yeux et sur
le bec chez les adultes. Les plumages de chaque sexe sont similaires, mais les
mÃ¢les sont gÃ©nÃ©ralement plus grands et plus lourds que les femelles.

Extérieur : Rouge
Intérieur : Brun clair

Le cygne est l'oiseau dÃ©diÃ© Ã Apollon dans la mythologie grecque.
Juste avant de mourir, le cygne chanterait davantage et avec plus de force. Cette

caractÃ©ristique a donnÃ© l'expression qui remonte Ã lâ€™AntiquitÃ© grecque
Classification
(en rÃ©fÃ©rence au dernier discours de Socrate condamnÃ© Ã mort pour
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©
impiÃ©tÃ©).

Classe : Oiseaux
Ordre : AnsÃ©riformes
Famille : AnatidÃ©s
Caractéristiques
Taille : 1,15m Ã 1,80m environ

Poids : Jusqu'Ã 15kg
Longévité : 20 ans
Portée : 4-7 oeufs
Gestation :
Protection : Inconnu

Les cygnes se nourrissent dans l'eau et sur terre. Ils sont presque exclusivement
herbivores, mÃªme si un petit nombre d'animaux aquatiques peut Ãªtre mangÃ©.
Leur rÃ©gime alimentaire est composÃ© de racines, de tubercules, de tiges et de
feuilles de plantes aquatiques submergÃ©es2.
Les cygnes s'accouplent par paires monogames et vivent ensemble plusieurs
annÃ©es. Dans de nombreux cas, les couples peuvent durer Ã vie, mais le
divorce entre des couples peut arriver7. Ces couples se maintiennent mÃªme dans
les espÃ¨ces migratrices et grÃ©gaires comme les cygnes siffleurs, qui se
rassemblent en grands troupeaux dans des aires d'hivernage8. Le nid se trouve
sur la terre, prÃ¨s de l'eau et mesure environ un mÃ¨tre de diamÃ¨tre.
Contrairement Ã beaucoup d'autres canards et aux oies, le mÃ¢le contribue Ã la
construction du nid. La taille moyenne des Å“ufs (pour le cygne tuberculÃ©) est de
113 x 74 mm, avec un poids de 340 g, une moyenne de couvÃ©e de 4 Ã 7 Å“ufs
et une pÃ©riode d'incubation de 34 - 45 jours9. Avec les dendrocygninÃ©s, les
cygnes sont les seuls anatidÃ©s oÃ¹ les mÃ¢les aident l'incubation des Å“ufs.
CaractÃ©ristiques: sociable, solidaire, expressif -expressive, grande, unique en
son genre,puissante

