
Fiche de totem : Walrus

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Brun clair

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille : 2,70 à 3,60 m

Poids : Environ 800 a 1800 kg

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le morse (Odobenus rosmarus) est une espèce de grands mammifères marins,
unique représentant actuel de son genre, Odobenus, ainsi que de sa famille, celle
des Odobenidae. Il possède une répartition discontinue circumpolaire dans l'océan
Arctique et sa périphérie, comme le nord de l'Atlantique ou encore la mer de
Béring, au nord du Pacifique. Deux à trois sous-espèces sont distinguées par leur
taille et l'aspect de leurs défenses : O. r. rosmarus trouvée dans l'Atlantique, O. r.
divergens, occupant le Pacifique et O. r. laptevi, au statut discuté, vivant en mer de
Laptev.

Le morse est parfaitement reconnaissable à ses défenses, ses moustaches drues
et son allure massive. Les mâles adultes du Pacifique peuvent peser jusqu'à deux
tonnes et, parmi les membres de l'ancien sous-ordre des pinnipèdes, l'espèce n'est
dépassée en taille que par les éléphants de mer. Le morse vit principalement dans
les eaux peu profondes des plateaux continentaux, passant une part importante de
son existence sur les blocs de glace ou les icebergs dérivant en mer. De ces
plates-formes, il part à la recherche de sa nourriture de prédilection, les
mollusques bivalves du benthos. C'est un animal sociable, à l'espérance de vie
d'environ 40 ans, et considéré comme une espèce clé des écosystèmes marins de
l'Arctique.

Le morse occupe une place importante dans la culture de nombreux peuples
autochtones de l'Arctique, qui le chassèrent pour sa viande, sa graisse, sa peau,
ses défenses et ses os. Aux xixe et xxe siècles, le morse fut l'objet d'une très forte
exploitation commerciale de sa graisse et de l'ivoire de ses défenses, faisant
diminuer rapidement ses effectifs. Depuis, sa population mondiale a de nouveau
augmenté, bien que les populations de l'Atlantique et de la mer de Laptev restent
réduites et fragmentées.
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