
Fiche de totem : Baribal

Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : Brun foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : UrsidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 1,4 Ã  2 mÃ¨tres

Poids : 40 Ã  275 kg

Longévité : 10 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 6 Ã  7 mois

Protection : Espèce non-protégée

AppelÃ© aussi baribal, l'ours noir amÃ©ricain est une figure populaire de la faune
nord-amÃ©ricaine. Il est en effet le vÃ©ritable ancÃªtre de tous les ours en
peluche du monde, que les Anglais et les AmÃ©ricains connaissent sous le nom
de teddy-bear. En 1902, le prÃ©sident des Etats-Unis, ThÃ©odore Roosevelt, dit
"Teddy", naturaliste et chasseur distinguÃ©, avait capturÃ© un ourson de cette
espÃ¨ce et l'emmena chez lui, oÃ¹ il l'Ã©leva. Cela donna l'idÃ©e Ã  Morris
Michton, fabricant de poupÃ©es Ã  New York, de confectionner de petits oursons
en peluche pour les enfants. Avec la permission du prÃ©sident, il appela ces
jouets teddy-bears. L'ours noir amÃ©ricain, puissant et agile est un excellent
grimpeur, qui passe une grande partie de sa journÃ©e perchÃ© sur un arbre, Ã 
mÃ©diter sur la douceur de vivre. C'est un animal pacifique qui n'attaque pas
l'homme, sauf lorsqu'il est blessÃ© ou par trop dÃ©rangÃ© dans sa quiÃ©tude. Il
lui arrive cependant de venir importuner des visiteurs dans les parcs nationaux,
oÃ¹ il a appris Ã  ne pas craindre l'homme.Lorsqu'on rencontre un des ces ours sur
la route, il est prudent de rester dans sa voiture, en prenant soin de fermer les
glaces. L'ours noir amÃ©ricain est solitaire, sauf Ã  l'Ã©poque des amours, oÃ¹ il
vit temporairement par couples. Il se nourrit de vÃ©gÃ©taux et raffole des fruits et
des baies. En hiver, il gagne une caverne ou un autre abri adÃ©quat pour s'y
assoupir pendant plusieurs mois. Il tombe en lÃ©thargie, mais ce n'est pas
vÃ©ritablement un sommeil hivernal comme celui de la marmotte ou du loir.
Pendant cette pÃ©riode, l'ours vit de la graisse qu'il a accumulÃ©e durant
l'automne.
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