
Fiche de totem : Carcajou

Floches

Extérieur : Jaune

Intérieur : BordeauxClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : MustÃ©lidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 75 Ã  110 cm

Poids : 10 Ã  18 kg

Longévité : 10 Ã  15 ans

Portée : 1 Ã  5

Gestation : 30 Ã  40 jours

Protection : Inconnu

Le Carcajou est un des plus grands membres de la famille des mustÃ©lidÃ©s et
ne trompent pas en apparence. Ce sont des mammifÃ¨res terrestres mesurant de
65 Ã  105 cm de long et de 36 Ã  45 cm de haut et pesant de 9 Ã  30 kg. La
longueur de la queue est de 13 Ã  26 cm. On le reconnaÃ®t grÃ¢ce Ã  son
masque facial et sa queue touffue.

Le carcajou est bien adaptÃ© Ã  l'habitat froid de son territoire nordique avec un
manteau Ã©pais et touffu ainsi que de larges pattes velues. Le pelage est brun
foncÃ© brillant avec une bande plus pÃ¢le sur le croupion et le long des cÃ´tÃ©s
du corps. Certains individus ont Ã©galement des taches blanches sur la gorge. Sa
fourrure est dense et ne retient pas l'eau, ce qui lui permet de rÃ©sister aux
grands froids de son habitat.

Le carcajou a un aspect trapu, avec un corps robuste, des membres courts et
puissants, une tÃªte ronde et large, de petits yeux et de petites oreilles arrondies.
Les pattes sont courtes et puissantes munies de griffes acÃ©rÃ©es
semi-rÃ©tractiles lui servant Ã  grimper et Ã  creuser. Les puissantes mÃ¢choires
et les dents sont grandes et solides pouvant Ã©craser les os congelÃ©s des
charognes.

Le carcajou est rÃ©putÃ© pour avoir un appÃ©tit vorace. C'est un animal
carnivore dont le rÃ©gime alimentaire varie selon sa rÃ©partition. Les grandes
proies comprennent entre autre le renne, le chevreuil, le mouflon, le wapiti, le
maral et l'orignal. Il peut Ã©galement se nourrir de charognes. Le carcajou est
capable de faire tomber une proie cinq fois plus grand que lui, mais en gÃ©nÃ©ral
seulement qu'elle est bloquÃ©e dans la neige profonde. Il est dotÃ© de grandes
griffes avec des coussinets sur les pieds lui permettant de chasser des proies dans
la neige.

Le carcajou est un animal trÃ¨s fort et agressif pour sa taille. Il a dÃ©jÃ  Ã©tÃ©
observÃ© repoussant un ours, un puma et mÃªme des meutes de loups afin de
leur ravir leurs proies. On sait Ã©galement qu'il lui arrive de manger des carcasses
de baleines, de morses, et de phoques. Les femelles chassent des animaux plus
petits que les mÃ¢les comme les lapins, les liÃ¨vres, les Ã©cureuils terrestres, les
marmottes et les lemmings.

Le carcajou n'hiberne pas pendant les mois froids de l'hiver comme certains autres
carnivores le font et sont des charognards opportunistes, se nourrissant souvent
des charognes. Lorsqu'il est repu, ce mustÃ©lidÃ© stocke les aliments dans la
neige pour une consommation ultÃ©rieure. Ses dents trÃ¨s solides lui permettent
de venir Ã  bout de n'importe quel os congelÃ©.

Le carcajou est un animal gÃ©nÃ©ralement solitaire. MÃ¢les et femelles se
rencontrent que briÃ¨vement lors de l'accouplement de mai Ã  aoÃ»t. Comme
beaucoup d'autres mustÃ©lidÃ©s, l'embryon n'est pas implantÃ©
immÃ©diatement, mais est diffÃ©rÃ© pendant environ 6 mois. AprÃ¨s
l'implantation, la gestation dure que 30 Ã  50 jours. Avec l'implantation retardÃ©e,
la grossesse peut durer de 120 Ã  272 jours, selon le moment oÃ¹ l'embryon est
fÃ©condÃ© et quand il s'implante.

La femelle construit une taniÃ¨re de neige dans laquelle elle donne naissance Ã  3
petits en moyenne pesant 85 g chacun. Le sevrage survient aprÃ¨s 3 mois et les
jeunes commencent la recherche de nourriture par leurs propres moyens vers
l'Ã¢ge de 5 Ã  7 mois, lorsqu'ils deviennent indÃ©pendants.
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La mÃ¨re dÃ©fend son territoire et les intrus ne sont pas tolÃ©rÃ©s. Ce
comportement territorial continue jusqu'Ã  ce que les jeunes soient prÃªts Ã 
chasser par leur propre moyen. Les jeunes restent avec leur mÃ¨re jusqu'Ã 
l'automne de l'annÃ©e oÃ¹ ils sont nÃ©s, puis se dispersent. Les femelles
s'accouplent Ã  nouveau l'annÃ©e suivante, donnant naissance Ã  des jeunes 2
ans aprÃ¨s la portÃ©e prÃ©cÃ©dente. Le carcajou atteint sa taille adulte Ã 
environ 1 an et la maturitÃ© sexuelle vers l'Ã¢ge de 2 ou 3 ans.

Dans la nature, le carcajou vit gÃ©nÃ©ralement de 5 Ã  7 ans, mais certains
peuvent vivre jusqu'Ã  13 ans. Les principales causes de dÃ©cÃ¨s sont la faim ou
lors de combats avec des concurrents pour la nourriture comme les loups et aussi
le piÃ©geage.

Le carcajou est sans doute le moins connu des grands carnivores de
l'hÃ©misphÃ¨re nord. C'est un animal solitaire sauf en pÃ©riode de reproduction.
Le territoire d'un mÃ¢le peut englober celui de plusieurs femelles. Dans les zones
oÃ¹ les journÃ©es ou les nuits sont plus longues, il peut alterner 3 Ã  4 heures
d'activitÃ© et de sommeil.

Le carcajou ne semble pas Ãªtre dÃ©rangÃ© par la neige et est actif toute
l'annÃ©e, mÃªme dans les conditions mÃ©tÃ©orologiques les plus sÃ©vÃ¨res. Il
est connu pour sa fÃ©rocitÃ© et peut s'attaquer Ã  un ours noir ou Ã  des loups
pour leur voler leur nourriture. Ce mustÃ©lidÃ© est principalement terrestre et se
dÃ©place en galopant. Il peut aisÃ©ment grimper aux arbres et c'est Ã©galement
un excellent nageur.
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