
Fiche de totem : Monax

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Mauve clair

Classification

Sous-Embranchement :

Classe : Mammifère

Ordre : Rongeurs

Famille : Sciuridés

Caractéristiques

Taille : 46 à 66 cm

Poids : 2 à 7 kg

Longévité : 4 à 6 ans à l'état sauvag

Portée : 2 à 6

Gestation : 30 jours

Protection : Inconnu

La marmotte commune (Marmota monax) américaine est le petit rongeur le plus
répandu en Amérique du Nord. C'est la plus solitaire des marmottes.

Contrairement à l'espèce alpine d’Europe, la marmotte américaine ne vit pas en
montagne, mais en basse altitude, dans les prairies, les formations boisées et les
zones cultivées.

Ramassant des herbes pour en tapisser son terrier. Elle se nourrit d'herbe, de
feuilles, de fleurs et particulièrement de trèfles, de luzerne, et quelquefois de
glands.

Elle passe la plus grande partie de l'été à ce suralimenter pour accumuler des
réserves de graisse en prévision de son long sommeil hivernal. Surtout active en
début de matinée et en fin d'après-midi. Elle passe le reste du temps à somnoler
au soleil ou, s’il fait mauvais temps, à l'intérieur de son terrier.

En cas de nécessité, elle est capable de nager ou de grimper avec efficacité. Les
Canadiens l'ont surnommée le siffleur à cause de son cri d'alarme.

Son nom en anglais est groundhog, sens d'un animal qui est égoïste avec le sol,
car les marmottes sont toujours à creuser.

Au terme d'une gestation d'un mois, la femelle met bas deux à six jeunes. À leur
naissance, les jeunes sont aveugles, nus et dépendent entièrement de leur mère.
Au bout d'une trentaine de jours, leurs yeux s'ouvrent et un mois plus tard, ils
commencent à pouvoir se débrouiller seuls.

Cette espèce s'étend aux États-Unis, du Maine au Wisconsin, et du sud du
Mississippi à l'Alabama. On la trouve au Canada, de la Nouvelle-Écosse sur la
côte atlantique, jusqu'à l'Alaska.

La marmotte américaine est sujet d'une tradition célébrée chaque année le 2
février appelée le jour de la marmotte (groundhog day); en fonction de l'attitude de
l'animal à midi, cela annoncera un printemps tardif ou précoce.
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