Fiche de totem : Callorhinus
L'otarie Ã fourrure du Nord se distingue par sa petite tÃªte Ã museau court et ses
nageoires postÃ©rieures, les plus grandes de toutes les espÃ¨ces d'otaries.
Les mÃ¢les sont beaucoup plus grands (2 m, 270 kg) que les femelles (1,5 m, 260
kg) ; les mÃ¢les se caractÃ©risent aussi par leur pelage foncÃ© (noir ou brun
foncÃ©) et leurs longues moustaches, alors que le pelage des femelles est clair
(gris ou marron clair).
Les mÃ¢les vivent 20 ans, et les femelles 25.
Les otaries se nourrissent de poissons (harengs, en particulier) et de calmars,
qu'ils chassent en solitaire dans les eaux froides. La consommation quotidienne
d'une otarie reprÃ©sente environ 10 % du poids de l'animal.

Floches
Extérieur : Gris foncÃ©

Chaque mois de mai, les otaries se rassemblent en masse dans quelques
rookeries1. Les femelles se reproduisent Ã l'Ã¢ge de 3 ans, mais les mÃ¢les,
sexuellement matures Ã l'Ã¢ge de 4 ou 5 ans, ne s'accouplent pas avant 9 ans.

Intérieur
: Brun clair
Classification

Les mÃ¢les, polygames, doivent en effet Ã©tablir leur territoire et le dÃ©fendre
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©sdes dizaines de fois contre d'autres prÃ©tendants, ce qui donne lieu Ã des duels
souvent sanglants, parfois mortels. Ainsi, le Â« propriÃ©taire Â» du territoire ne
Classe : MammifÃ¨res
peut s'absenter pour se nourrir pendant plusieurs mois, et vit sur ses rÃ©serves :
Ordre : Carnivores
lorsqu'il retourne Ã l'eau, il a parfois perdu prÃ¨s d'un tiers de son poids.

Famille : PhocidÃ©s
Caractéristiques
Taille : 1.5m - 2m

Poids : 260 - 270 kg
Longévité : 20 ans
Portée : 1 petit
Gestation : 1 an
Protection : Inconnu

Les cÃ©libataires se regroupent sur des Â« terrains de jeux Â», oÃ¹ ils
s'entraÃ®nent Ã de tels combats.
Les femelles arrivent pleines, et choisissent un emplacement parmi les territoires
dÃ©limitÃ©s par les mÃ¢les oÃ¹ elles constituent des harems de dix Ã vingt
femelles pour la plupart. La naissance d'un unique petit intervient peu de temps
aprÃ¨s l'arrivÃ©e d'une femelle. Cette derniÃ¨re est fÃ©condÃ©e cinq Ã six jours
aprÃ¨s.
Les femelles possÃ¨dent un double utÃ©rus, et c'est ce qui permet une durÃ©e de
gestation de presque un an, bien supÃ©rieure Ã celle des autres mammifÃ¨res
(environ 9 mois).
Les jeunes sont sevrÃ©s en octobre. Ã€ la fin de novembre, ils migrent vers le sud
avec leurs congÃ©nÃ¨res.
L'otarie Ã fourrure du Nord se rencontre principalement au nord de l'ocÃ©an
Pacifique - la limite mÃ©ridionale correspond approximativement Ã une ligne
allant de l'extrÃ©mitÃ© sud du Japon Ã l'extrÃ©mitÃ© sud de la pÃ©ninsule de
Basse-Californie -, dans la mer d'Okhotsk et dans la mer de BÃ©ring. On rencontre
Ã©galement des otaries Ã fourrure dans la mer Blanche et le golfe de
Kandalakcha.
Sa population est estimÃ©e Ã environ 1 800 000 individus, dont plus qu'une
moitiÃ© se reproduisent aux Ã®les Pribilof en mer de BÃ©ring. Les autres zones
de reproduction importantes sont les Ã®les du Commandeur (mer de BÃ©ring),
l'Ã®le Robbe (mer d'Okhotsk), les Ã®les Kouriles, et l'Ã®le San Miguel
(Californie).

