
Fiche de totem : Zibeline

Floches
Extérieur : Beige
Intérieur : Vert

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Mustélidés

Caractéristiques

Taille : 60 à 75 cm

Poids : 2kg

Longévité : Jusqu'à 17 ans

Portée : 3 à 4 petits

Gestation : 1 mois

Protection : Espèce non-protégée

La zibeline est un petit carnivore féroce qui vit dans l'immense taïga d'Asie
septentrionale. Elle est très proche parente de la martre et ses mœurs offrent
beaucoup d'analogie. Etant donné les froids intenses qui règnent dans son habitat,
la zibeline est revêtue d'une épaisse et chaude fourrure, très soyeuse. Cette belle
fourrure a provoqué une chasse effrénée de la part des trappeurs, au point que
l'animal a bien failli disparaitre.

Heureusement pour lui, les Soviétiques ont découvert que ce petit carnivore
pouvait être élevé comme on le fait du vison. Des "ranches" furent donc installés et
on y éleva des zibelines, juste à temps pour sauver l'espèce de l'extinction. Les
éleveurs en lâchent dans les régions où elles vivaient auparavant, aussi la zibeline
n'est-elle plus en danger de disparition.

La zibeline se nourrit des petits mammifères et des oiseaux qui vivent dans la
taiga; elle pille les nids et ne dédaigne même pas les limaces, qu'elle fait rouler sur
le sol avec ses pattes pour en éliminer la bave. Lorsque ses proies sont rares, la
zibeline se contente de baies et de graines. L'hiver, elle chasse dans la neige
épaisse, usant de son flair pour déceler ses proies.

La zibeline vit en solitaire, délimitant son territoire au moyen de ses glandes
odoriférantes. Elle s'accouple en été, mais les petits ne naissent que l'année
suivante, le développement de l'embryon étant retardé. La femelle construit son nid
dans un arbre creux et élève seule ses petits, le mâle la quittant après
l'accouplement.

La plupart des gens voient la zibeline comme un animal nuisible mais elle ne
s'approche presque pas des endroits habités. Des chasseurs la recherchent pour
sa fourrure qui est magnifique. Elle a été tellement chassé qu'elle est presque en
voie d'extinction.

Saviez-vous que la zibeline est une bonne grimpeuse et sauteuse aux arbres?
Même qu'elle peut parcourir des distances importantes en plein soleil en été :
jusqu’à 25 kilomètres dans la même journée. Saviez-vous aussi que les chats
domestiques ont remplacé la zibeline il y a quelques années ?
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