
Fiche de totem : PÃ©kan

Floches
Extérieur : Brun clair
Intérieur : Brun foncÃ©

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Carnivora

Ordre : MustÃ©lidÃ©

Famille : Martre

Caractéristiques

Taille : 50 Ã  70 cm

Poids : 1,5 Ã  8 kg

Longévité : 10 ans

Portée : 1 Ã  6

Gestation : 350 jours

Protection : Espèce Protégée

Le PÃ©kan (Martes pennanti) est une espÃ¨ce de la famille des MustÃ©lidÃ©s.
C'est un petit mammifÃ¨re carnivore d'AmÃ©rique du Nord. Cette martre est aussi
appelÃ©e entre autres " Martre pÃªcheuse ", " Martre de Pennant " ou " Fisher "
voir " Fisher cat " en anglais.

MalgrÃ© son nom, cet animal n'est pas particuliÃ¨rement friand de poisson. Il se
nourrit entre autres de petits mammifÃ¨res (souris, campagnols...) mais le plus
souvent il aime consommer de plus grosses proies comme des Ã©cureuils, des
liÃ¨vres et mÃªme des martres d'AmÃ©rique. Le pÃ©kan a parfois des tendances
charognardes. Il aime Ã©galement les porc-Ã©pics, dont il est pratiquement le seul
prÃ©dateur (il l'attaque dans les arbres, jusqu'Ã  ce que le rongeur tombe de
fatigue).

Certains individus peuvent se montrer agressif envers les hommes ou les animaux
de compagnie : en effet, quelques cas d'attaque de PÃ©kan sur des chats ou des
enfants ont Ã©tÃ© constatÃ©. Ã‡a n'est pourtant pas chose commune, puisque
cet animal prÃ©fÃ¨re Ã©viter les humains et vivre en forÃªt.

Le pÃ©kan est un animal solitaire. Ce mammifÃ¨re, indigÃ¨ne en Ontario, a une
aire de rÃ©partition Ã©tendue. Il privilÃ©gie - comme dit prÃ©cÃ©demment - les
forÃªts matures oÃ¹ des plans dâ€™eau sont accessibles et Ã©vite les espaces
ouverts. Animal essentiellement nocturne, le pÃ©kan passe habituellement ses
journÃ©es Ã  sommeiller Ã  lâ€™intÃ©rieur de troncs ou dâ€™arbres creux, mais
il lui arrive de sâ€™aventurer hors de sa taniÃ¨re en plein jour.

Comme pour d'autres MustÃ©lidÃ©s - tel que le vison - il possÃ¨de une belle
fourrure recherchÃ©e par les hommes. Ces derniers sont d'ailleurs le seul
prÃ©dateur connu du PÃ©kan.

Le corps long et fin du pÃ©kan est donc recouvert dâ€™un pelage fourni allant du
brun foncÃ© au noir avec des jarres bruns marquÃ©s de bandes argentÃ©es au
niveau des Ã©paules et du dos, et une queue touffue. Les femelles ont un poil plus
fin et plus lustrÃ© que les mÃ¢les. Les pattes du pÃ©kan sont fortes, courtes et
munies de cinq doigts. La longueur du corps varie de 51 Ã  63 cm et celle de la
queue, de 33 Ã  38 cm. Le mÃ¢le (de 2,7 Ã  5,4 kg) fait presque le double de la
femelle (de 1,4 Ã  3,2 kg). Les pÃ©kans se trouvent habituellement dans la forÃªt
ou courent deux par deux, laissant deux sÃ©ries de pistes, lâ€™une prÃ©cÃ©dant
lÃ©gÃ¨rement lâ€™autre, qui sont suivies de deux autres, et ainsi de suite.
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