Fiche de totem : Gorfou
Il existe diffÃ©rents gorfou(s)Le gorfou dorÃ© (Eudyptes chrysolophus) ou gorfou
macaroni, est une espÃ¨ce d'oiseaux de l'ordre des Sphenisciformes vivant prÃ¨s
de l'Antarctique. Comme les autres gorfous, il se distingue des manchots par une
touffe de plumes jaunes de chaque cÃ´tÃ© de sa tÃªte, appelÃ©e Â« aigrette Â».
Sa tÃªte et son dos sont noirs alors que son ventre est blanc. Les adultes pÃ¨sent
en moyenne 5,5 kilogrammes et mesurent 70 centimÃ¨tres de long. Les mÃ¢les et
les femelles ont une apparence relativement semblable, mÃªme si le mÃ¢le est
plus gros avec un bec plus long. Comme tous les membres de sa famille, il est
incapable de voler. Son corps fuselÃ© contribue Ã son hydrodynamisme tandis
que ses ailes raides et aplaties lui servent de nageoires.

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Orange

Classification
Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Aves
Ordre : Sphenisciformes
Famille : Spheniscidae
Caractéristiques
Taille : 70 cm

Poids : 5,5 kg en moyenne
Longévité : 15-20 ans
Portée : 2
Gestation : 1 mois
Protection : Espèce Protégée

Son alimentation est composÃ©e de crustacÃ©s (principalement du krill), de petits
poissons et de cÃ©phalopodes. En raison de son abondance, le gorfou dorÃ© est
le principal consommateur avien d'aliments d'origine marine. Il mue une fois par an
et passe alors trois ou quatre semaines Ã terre avant de retourner Ã l'eau.
La reproduction a lieu pendant les mois d'Ã©tÃ©. AprÃ¨s celle-ci, les gorfous
dorÃ©s se dispersent dans les ocÃ©ans. C'est le sphÃ©niscidÃ© le plus abondant
dans le monde, avec une population atteignant les 18 millions d'individus. Une
colonie de gorfous dorÃ©s peut comporter plus de 100 000 individus.
Une espÃ¨ce trÃ¨s sociable et communicative. Il possÃ¨de une faÃ§on propre de
distinguer ses compagnons et ses petits. En d'autres mots, on peut dire qu'ils
communiquent bien parce qu'ils sont trÃ¨s sociables, indispensables et
prÃ©fÃ¨rent Ãªtre en groupes. Ceci est dÃ», en grande part, Ã la communication
sociale, Ã leur capacitÃ© de survie et, en partie, Ã la chaleur qu'ils se donnent
l'un l'autre car, dans certaines occasions, ils se regroupent pour se donner chaud
mutuellement. De fait, il s'agit d'un systÃ¨me de rotation bien huilÃ©: ils se
disposent en cercle et un pingouin se place au centre. Tous ont la possibilitÃ© de
profiter Ã©quitablement de cette position privilÃ©giÃ©e. C'est un systÃ¨me que
nous pouvons adapter Ã notre monde et qui nous permet de voir l'importance du
travail en Ã©quipe, de la connexion sociale, de l'unitÃ© et du travail pour le
bien-Ãªtre de tous et de non d'une minoritÃ©.
Comme tout bon palmipÃ¨des, il adore manger et part dÃ¨s que possible pÃªcher
du poisson en mer.
CaractÃ©ristiques principales : Sociable, Expressif, CrÃ©atif, Astucieux, Endurant,
Bon nageur, Unique en son genre

