
Fiche de totem : KermodeÃ¯

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur : Brun clair

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : Ursidae

Caractéristiques

Taille : 1,30 Ã  1,80 m

Poids : 135 Ã  225 kg

Longévité : 10 Ã  15 ans

Portée : 1-3

Gestation : 6-8 semaines

Protection : Espèce Protégée

L'Ours Kermode (Ursus americanus kermodei), ou Â« Ours Esprit Â», est une
sous-espÃ¨ce rare de l'ours noir qui vit sur la cÃ´te centrale de la
Colombie-Britannique. Environ 1 individu sur 10 porte un pelage blanc crÃ¨me ce
qui ne le rapproche pas pour autant de l'ours blanc qui appartient Ã  une espÃ¨ce
diffÃ©rente (Ursus maritimus). La particularitÃ© de sa fourrure est en fait due Ã  la
prÃ©sence d'un gÃ¨ne rÃ©cessif (le gÃ¨ne MC1R). Il ne s'agit donc pas d'un cas
d'albinisme mais d'un exemple de leucistisme. Cette particularitÃ© lui a valu le
surnom d'ours esprit par les Indiens Tsimshiam, ce qui dans leur langue se traduit
par Moksgm'ol. L'animal atteint la taille d'un baribal, c'est-Ã -dire quâ€™il nâ€™est
pas trÃ¨s grand mais massif.

Avec une superficie de prÃ¨s de 65 000 kmÂ², la rÃ©gion de la forÃªt Grand Ours
oÃ¹ il se trouve couvre 400 km de la cÃ´te occidentale du Canada et comprend un
vaste rÃ©seau de fjords, d'Ã®les trÃ¨s boisÃ©es et de montagnes surmontÃ©es
de glaciers.

L'ours Kermode a Ã©tÃ© nommÃ© ainsi en l'honneur de Francis Kermode, un des
premiers scientifiques Ã  avoir Ã©tudiÃ© cet animal unique1.

L'ours Kermode tient une place importante dans le folklore des AmÃ©rindiens
locaux. L'ours Kermode a survÃ©cu, en grande partie grÃ¢ce aux AmÃ©rindiens
qui ont gardÃ© leur existence secrÃ¨te auprÃ¨s des chasseurs. Il a gagnÃ©
rÃ©cemment une protection spÃ©ciale : en Colombie-Britannique, tirer sur un ours
blanc est dÃ©sormais passible d'une amende de prÃ¨s de 70 000 euros.

L'animal est autant Ã  l'aise sur le sol, dans l'eau que dans les arbres. Peu
habituÃ© Ã  l'homme, il arrive qu'il se laisse approcher sans qu'il ne manifeste de
crainte ou de colÃ¨re, mais il vaut mieux Ã©viter le face Ã  face car les rÃ©actions
d'un animal sauvage sont toujours imprÃ©visibles. Il hiberne comme tous ses
cousins et se constitue une rÃ©serve de graisse durant les mois d'Ã©tÃ© et
d'automne. Son activitÃ© est crÃ©pusculaire et nocturne. Il est gÃ©nÃ©ralement
solitaire mais des regroupements Â« dâ€™opportunitÃ© Â» peuvent se crÃ©er
lors des migrations de saumons.
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