
Fiche de totem : Chickaree

Floches

Extérieur : Roy

Intérieur : BordeauxClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Rongeurs

Famille : SciuridÃ©s

Caractéristiques

Taille : 17 Ã  35 cm

Poids : 150 Ã  320 gr

Longévité : 6 Ã  7 ans

Portée : 3 Ã  6 petits

Gestation : 4semaines

Protection : Espèce non-protégée

" Chickaree " est un nom utilisÃ© pour dÃ©signer Ã  la fois lâ€™Ã©cureuil roux
amÃ©ricain ( Tamiascirius hubsonicus, aussi appellÃ© Ã©cureuil d'Hudson ),
l'Ã©cureuil de Douglas ( Tamiasciurus douglasii ) et lâ€™Ã©cureuil des pins pour
le genre Tamiasciurus.

L'Ã©cureuil de l'Hudson est trÃ¨s populaire en AmÃ©rique du Nord. On l'appelle
communÃ©ment "chickaree". Ce petit rongeur est trÃ¨s largement distribuÃ© dans
les forÃªts de feuillus, de l'Alaska au QuÃ©bec. On le rencontre pratiquement
partout, il ressemble Ã  l'Ã©cureuil europÃ©en Ã  cette diffÃ©rence qu'il a la queue
un peu moins touffue.

Câ€™est un Ã©cureuil arboricole vif. Leur apparence varie selon la saison. En
Ã©tÃ©, ils sont grisÃ¢tres, presque marron verdÃ¢tre sur le dos, et orange clair
sur la poitrine et le ventre, alors que les pattes apparaissent marron. En hiver, la
robe est plus marron et le ventre plus gris. Les oreilles sont plus poilues quâ€™en
Ã©tÃ©. Comme beaucoup dâ€™Ã©cureuils, lâ€™Ã©cureuil de Douglas a un
anneau blanc autour de lâ€™Å“il.

Cet Ã©cureuil est un excellent acrobate et passe une grande partie de son temps
dans les frondaisons des arbres. Il est par ailleurs trÃ¨s loquace et, durant toute sa
pÃ©riode d'activitÃ© diurne, il ne cesse de bavarder avec ses congÃ©nÃ¨res. Son
vocabulaire semble vaste car il Ã©met toute une gamme de cris, de gloussements,
de hurlements surprenants pour un observateur non averti.

Le chickaree est vÃ©gÃ©tarien et son rÃ©gime est variÃ©: pousses de
graminÃ©es, plantes basses, graines et fruits. Il ne possÃ¨de pas de bajoues pour
stocker sa nourriture. Ce sont des Ã©cureuils qui font des rÃ©serves, enterrant
des pommes de pin pendant lâ€™automne. Ils utilisent souvent un seul endroit
pour Ã©cailler les pommes de pin et rÃ©cupÃ©rer les graines. Les Ã©cailles
jetÃ©es peuvent sâ€™accumuler pendant des annÃ©es, en des tas de plus
dâ€™un mÃ¨tre de diamÃ¨tre car le mÃªme site est souvent utilisÃ© par plusieurs
gÃ©nÃ©rations dâ€™Ã©cureuils.

Ils vivent dans des forÃªts de conifÃ¨res, des montagnes. Ils prÃ©fÃ¨rent une
forÃªt ancienne ou des plantations matures. Ils sont diurnes, pendant toute
lâ€™annÃ©e, et poussent souvent de petits cris en prÃ©sence dâ€™intrus.
Pendant les nuits dâ€™Ã©tÃ©, ils dorment dans des nids en forme de boule
quâ€™ils construisent dans les arbres, mais en hiver ils utilisent des cavitÃ©s
dans les arbres comme nids. Ils sont territoriaux : en hiver, chaque Ã©cureuil
occupe un territoire dâ€™environ 10 000 m2, mais pendant la saison des amours
un couple dÃ©fendra un seul territoire ensemble. Des groupes dâ€™Ã©cureuils
vus ensemble pendant lâ€™Ã©tÃ© sont en gÃ©nÃ©ral des jeunes dâ€™une
mÃªme portÃ©e.

Leurs prÃ©dateurs incluent les martres amÃ©ricaines, les lynx roux, les chats
domestiques, les Ã©perviers et les chouettes ; bien quâ€™ils sâ€™habituent
rapidement Ã  la prÃ©sence humaine, les humains peuvent Ãªtre une menace
pour eux, en pillant leurs rÃ©serves de pignons de pins pour trouver des graines
pour planter des arbres, et en dÃ©truisant les anciennes forÃªts. En revanche, le
nombre dâ€™Ã©cureuils ne semble pas affectÃ© par la rÃ©duction commerciale
des forÃªts.

Ce totem vise une personne: Gai, RusÃ©e, Propre, OrdonnÃ©e, Vive, CapacitÃ©
d'adaptation,Sociable, Travailleuse.
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