
Fiche de totem : Mink

Floches

Extérieur : Gris foncÃ©

Intérieur : BlancClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : MustÃ©lidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 40cm

Poids : 500g jusqu'a 2 kg

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le Mink est une belette brune de 500g jusqu'a 2kg de la famille des MustelidÃ©s.

Elle est le plus petit mammifÃ¨re de la famille des MustÃ©lidÃ©s et Ã©galement le
plus petit mammifÃ¨re carnassier d'Europe.

Ã€ la fois diurne et nocturne, la belette mÃ¨ne un style de vie frÃ©nÃ©tique. En
effet, en raison de sa petite taille, ses ressources Ã©nergÃ©tiques sont trÃ¨s
limitÃ©es, et elle doit donc se nourrir et chasser rÃ©guliÃ¨rement pour rester en
vie (sa digestion s'effectue en 3 heures). La belette doit ainsi consommer chaque
jour l'Ã©quivalent d'un tiers de son poids pour survivre, et ne peut rester plusieurs
heures sans manger.

La belette a un long corps fin, qui lui permet de se faufiler dans un trou pas plus
gros qu'une piÃ¨ce de 2 euros. Son pelage est brun sur le dos et blanc sur les
parties infÃ©rieures. A l'inverse de l'hermine, sa queue est courte, ne comporte
pas d'extrÃ©mitÃ© noire, et la belette ne devient pas blanche en hiver.

C'est un carnassier. Fort agile, elle court trÃ¨s trÃ¨s vite.

La belette consomme principalement de petits rongeurs (campagnols, mulots), de
petits serpents et des oiseaux, parfois des lapins et, rarement, des batraciens.

Son physique est idÃ©alement adaptÃ© pour poursuivre les rongeurs jusque dans
leurs terriers et galeries. Ses courtes pattes, son corps svelte et sa tÃªte Ã©troite
lui permettent de se glisser dans les crevasses et fissures les plus Ã©troites,
interdisant tout refuge Ã  ses proies.

Celles-ci sont tuÃ©es d'une morsure redoutable, en raison de la puissance
Ã©tonnante de ses mÃ¢choires et de ses dents acÃ©rÃ©es. De plus, la belette se
rÃ©vÃ¨le Ã©galement Ãªtre une grimpeuse trÃ¨s agile, lui permettant de piller les
nids d'oiseaux.

Son nom de petite belle (belette) se retrouve sous des formes voisines (petite
femme, petite fiancÃ©e, etc.) dans bon nombre de langues : donnola (petite
femme) en italien, kaerell (dÃ©rivÃ© de kaerr, Â« beau Â») en breton,
SchÃ¶ntierlein, (belle petite bÃªte) dans certaines rÃ©gions dâ€™Allemagne.

CaractÃ©ristiques sociales et comportement : DÃ©brouillarde et carnassiÃ¨re.
Toujours en action, n'hÃ©site pas Ã  s'attaquer Ã  proie plus grosse qu'elle.

CaractÃ©ristiques physiques : Hyperactive, rapide, agile, dÃ©brouillarde, fine,
puissante.
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