
Fiche de totem : Blaireau

Floches
Extérieur : Orange
Intérieur : Roy

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Mustélidés

Caractéristiques

Taille : 70 à 90 cm

Poids : 20 à 25 kg

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le nom blaireau désigne plusieurs espèces de mammifères :

- les Blaireaux eurasiatiques, dont notamment le Blaireau européen (Meles meles),

- le Blaireau américain (Taxidea taxus),

des moufettes asiatiques :

- le Blaireau de Java (Mydaus javanensis),

- le Blaireau de Palawan (Mydaus marchei),

- le Blaireau puant (Mellivora capensis), ou Ratel.

Le Blaireau européen, Tesson, Taisson ou Tasson (Meles meles) est la plus
grosse espèce de mustélidé d'Europe. Il est trapu et peut atteindre 70 cm de long
(90 cm avec la queue) pour une vingtaine de kilogrammes. Il est reconnaissable
aux bandes longitudinales noires qu'il porte sur le museau.

Le blaireau d'Eurasie se trouve dans presque toute l'Europe au sud du cercle
polaire. La femelle, généralement de même taille que le mâle, s'appelle la blairelle.
Les petits s'appellent les blaireautins.

Il est plantigrade (ce qui l'avait fait classer autrefois avec les ursidés). Il a
longtemps été considéré comme la seule espèce du genre Meles, mais certains
auteurs pensent que Meles leucurus et Meles anakuma sont des espèces
indépendantes et non des sous-espèces au sein de Meles meles. [Wikipédia]

Le Blaireau d'Amérique est appelé Badger.

En ce qui concerne son caractère, le Blaireau est décrit comme résistant,
volontaire et intuitif, déterminé et concentré. On peut le reconnaitre comme
puissant et passionné.

Comme c'est un animal qui vit en groupe, il prend soin de ses proches et défend
son territoire, mais fait aussi ce qui est le mieux pour lui (peut être solitaire en
groupe). De ce fait, il peut être agressif, autonome, audacieux et courageux. Il est
loyal et protecteur.

(Source internet inconnue)
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