
Fiche de totem : CÃ©rÃ©opse

Floches

Extérieur : Gris foncÃ©

Intérieur : NoirClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Oiseaux

Ordre : AnsÃ©riformes

Famille : AnatidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 100 cm

Poids : 3180 Ã  5000 g

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

La CÃ©rÃ©opse cendrÃ©e avait presque disparu dans les annÃ©es 50. Cette oie
primitive endÃ©mique dâ€™Australie a dâ€™abord Ã©tÃ© considÃ©rÃ©e comme
un tadorne aberrant, puis comme la phase immature du Cygne noir, avant
dâ€™Ãªtre aujourdâ€™hui le seul membre du genre Cereopsis.

Lâ€™adulte est une grande oie au plumage gris pÃ¢le. Plusieurs rangÃ©es de
taches sombres traversent les scapulaires et les couvertures alaires. Les
rÃ©miges ont des extrÃ©mitÃ©s noires larges formant un bord de fuite bien visible
en vol. Les rectrices sont Ã©galement noires.

Sur la tÃªte gris pÃ¢le, la calotte est blanchÃ¢tre en son centre.

Le bec est noir, largement recouvert dâ€™une cire jaune verdÃ¢tre. Les yeux sont
brun-roux, entourÃ©s dâ€™un Ã©troit cercle oculaire noir. Les pattes sont
rougeÃ¢tres mais les doigts palmÃ©s sont noirÃ¢tres.

Les deux adultes sont semblables, mais la femelle est lÃ©gÃ¨rement plus petite
que le mÃ¢le.

Le juvÃ©nile ressemble aux adultes. Les ailes et les scapulaires prÃ©sentent des
taches plus prononcÃ©es. Le plumage est plus clair et plus terne. Les pattes sont
dâ€™abord verdÃ¢tres ou noirÃ¢tres. Les yeux sont dâ€™un brun terne.

Les poussins sont couverts de duvet noir rayÃ© de blanc sur le dessus, et gris
pÃ¢le en dessous. La tÃªte est Ã©galement rayÃ©e noir et blanc, avec un masque
noir sur les yeux.

La CÃ©rÃ©opse cendrÃ©e est bruyante lorsquâ€™elle se sent menacÃ©e et au
cours des parades nuptiales. En vol, le mÃ¢le Ã©met un son fort et trompÃ©tant
Â« ark ark-ark, ark-ark Â», tandis que la femelle produit des sons semblables aux
grognements dâ€™un cochon. Les jeunes Ã©mettent des sifflements flÃ»tÃ©s en
guise de cris de contact.

La CÃ©rÃ©opse cendrÃ©e se trouve habituellement sur les petites iles au large
des cÃ´tes oÃ¹ elle se reproduit dans les zones herbeuses, les touffes
dâ€™herbes et les broussailles basses.

En dehors de la saison de reproduction, elle gagne les plages et les pÃ¢turages
cÃ´tiers, et frÃ©quente les rives des lacs dâ€™eau douce et des lagunes
saumÃ¢tres.

La CÃ©rÃ©opse cendrÃ©e vit sur des petites iles au large du sud de
lâ€™Australie et en Tasmanie.

AprÃ¨s la reproduction, la plupart dâ€™entre elles se dispersent tandis que les
autres restent sur les aires de reproduction.

Les oiseaux non-nicheurs sâ€™envolent vers le continent ou les iles plus grandes
oÃ¹ ils se nourrissent dans les pÃ¢turages cÃ´tiers.

La CÃ©rÃ©opse cendrÃ©e se nourrit exclusivement de matiÃ¨res vÃ©gÃ©tales
comme les feuilles, les tiges et les graines des herbes communes sur les iles, Poa
poiformis, mais aussi de laÃ®ches, herbe Ã  pÃ¢turages, orge, trÃ¨fle et
lÃ©gumes.

Elle broute sur le sol oÃ¹ elle se nourrit en gÃ©nÃ©ral. Elle entre rarement dans
lâ€™eau et nage peu, exceptÃ© pour protÃ©ger sa couvÃ©e. Elle peut boire de
lâ€™eau salÃ©e ou saumÃ¢tre.
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Pendant la saison de reproduction, elle se reproduit en colonies lÃ¢ches, mais les
nids sont bien espacÃ©s les uns des autres. Le site du nid est vigoureusement
dÃ©fendu par les propriÃ©taires contre les autres oies et les intrus tels que
renards, chiens et mÃªme humains.

La CÃ©rÃ©opse cendrÃ©e est monogame et les liens du couple durent pour la
vie. Comme il est dâ€™usage chez les espÃ¨ces aux liens permanents, le mÃ¢le
joue un rÃ´le actif pendant la nidification.

Les parades sont uniques pour chaque espÃ¨ce chez les AnatidÃ©s, et ces
parades ne sâ€™adressent quâ€™aux intÃ©ressÃ©s.

Contrairement aux autres AnsÃ©riformes, la CÃ©rÃ©opse cendrÃ©e
sâ€™accouple sur le sol et non dans lâ€™eau. AprÃ¨s lâ€™accouplement, le
mÃ¢le Ã©tire son cou et lance un cri sonore tout en dÃ©ployant largement ses
ailes, un fait courant chez les oies et connu sous le nom de Â« cÃ©rÃ©monie
triomphale Â».

La saison de reproduction a lieu pendant lâ€™hiver et commence en mai-juin.

La CÃ©rÃ©opse cendrÃ©e se reproduit en colonies lÃ¢ches oÃ¹ les nids sont
trÃ¨s espacÃ©s. Le mÃ¢le construit le nid sur le sol avec de la vÃ©gÃ©tation. Il
est tapissÃ© de duvet.

Le territoire est Ã©tabli dÃ¨s lâ€™automne et bien dÃ©fendu par le couple.

La femelle dÃ©pose 3-6 Å“ufs blanc-crÃ¨me quâ€™elle incube pendant 34-37
jours. Le mÃ¢le la nourrit pendant cette pÃ©riode.

Les poussins sont couvÃ©s par les deux adultes et sont emplumÃ©s au bout de
70-76 jours aprÃ¨s la naissance.

Les jeunes se rassemblent en petits groupes et gagnent les iles proches ou
mÃªme le continent.

La CÃ©rÃ©opse cendrÃ©e est vÃ©gÃ©tarienne et se nourrit exclusivement de
plantes trouvÃ©es sur les iles, comme lâ€™herbe Poa poiformis. Mais elle
consomme aussi des feuilles, tiges et graines dâ€™autres espÃ¨ces dâ€™herbes.
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