Fiche de totem : Taxidea
Le blaireau d'Amérique (Taxidea taxus) est un mammifère appartenant à la famille
des Mustelidae. Il est l'unique représentant du genre Taxidea. D'apparence
similaire au blaireau européen, le blaireau d'Amérique vit, comme son nom
l'indique, sur le continent américain.
Sommaire :
Le Taxidea est mammifère de taille moyenne mesurant entre 42 et 72 cm de long
pour un poids de 3 à 12 kg. La queue mesure entre 10 et 16 cm de long. Le
dimorphisme sexuel est présent chez cette espèce, les femelles étant plus petites
que les mâles.

Floches
Extérieur : Orange
Intérieur : Roy

Classification
Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia
Ordre : Carnivora
Famille : Mustelidae
Caractéristiques
Taille : Entre 42 et 72 cm de long

Ce mustélidé a un corps plat avec des pattes courtes et un visage triangulaire avec
un nez long et pointu. Les pieds avant sont plus grands que les pieds arrières et
son munis de griffes qu'il utilise pour creuser. Tous les pieds ont 5 orteils de
couleur noir ou brun foncé.
puce La couleur de la fourrure du TAxidea peut varier allant du jaune-brun à
gris-argent, avec une bande blanche qui s'étend du nez à un point variable sur le
cou ou le dos, en fonction de la sous-espèce. Le dessous varie également entre la
crème léger et couleur chamois. Il possède également un motif distinctif du visage
qui est principalement brun, à l'exception de deux joues qui sont blanches et une
tache noire triangulaire à l'avant de chaque oreille. Le cou, le menton et la poitrine
sont tous blanchâtres tous. Les dos des petites oreilles arrondies sont noires. Le
jeune Taxidea est semblable à l'adulte de coloration et les motifs.

Longévité : 5 à 10 ans

Historiquement, le Taxidea était également chassé pour sa peau, mais cela ne
semble actuellement pas être une menace pour sa survie. Il est très sensible aux
parasites tels que les vers plats et les douves, ainsi que des maladies telles que la
rage et la tularémie, une maladie infectieuse bactérienne.

Portée : 1 à 5 petits

STATUT ET CONSERVATION

Poids : 3 à 12 kilos

Gestation : 7 mois
Protection : Espèce Protégée

2 sous-espèces de blaireau d'Amérique sont considérées comme étant en péril au
Canada localement, avec seulement 600 individus de Taxidea taxus jeffersoni et
200 de Taxidea taxus jacksoni.

