
Fiche de totem : Marcassin

Floches
Extérieur : Rose
Intérieur : Gris clair

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Son pelage rayÃ© ne dure pas longtemps.

Le marcassin est le petit du sanglier. On le nomme ainsi tant qu'il porte son pelage
rayÃ© de lignes claires longitudinales, si caractÃ©ristique. Au bout de six mois
dÃ©jÃ , ces lignes commencent Ã  s'estomper et le jeune sanglier se couvre de
poils plus longs et plus rudes.

Le marcassin, qui n'est jamais un fils unique, mais bien l'un des nombreux frÃ¨res
ou sÅ“urs d'une mÃªme portÃ©e, commence trÃ¨s tÃ´t l'apprentissage de la vie.
Croyez bien qu'une vie de sanglier n'est pas aisÃ©e et que d'innombrables
dangers et embÃ»ches guettent cet animal tout au long de son existence. AprÃ¨s
une pÃ©riode assez prolongÃ©e d'insouciance totale, au cours de laquelle le
marcassin folÃ¢tre et joue avec ses frÃ¨res et sÅ“urs sous la vigilante garde de la
mÃ¨re, il devra commencer Ã  assimiler les mÅ“urs de son espÃ¨ce. La mÃ¨re,
appelÃ©e laie, est vraisemblablement l'une des mamans les plus tendres et les
plus dÃ©vouÃ©es d'entre les mammifÃ¨res. Tout son temps est consacrÃ© au
bien-Ãªtre de ses petits; chacun d'eux utilise, pour tÃ¨ter, sa mamelle
"personnelle", de laquelle il ne se dÃ©partit jamais. Maman sanglier se dÃ©place
lentement dans son territoire et s'Ã©loigne peu de son gite, soigneusement
cachÃ© dans une dÃ©pression sous un buisson ou au cÅ“ur d'un fourrÃ©, oÃ¹ il
est impossible de la surprendre. Elle fouille le sol de son groin et dÃ©terre des
glands, des faines, des racines, qui servent de nourriture Ã  ses marcassins,
lorsque ceux-ci commencent Ã  s'adapter Ã  un rÃ©gime alimentaire solide.

DÃ¨s les premiÃ¨res heures aprÃ¨s sa naissance, le marcassin apprend Ã  faire
usage de son petit groin.

Le nid amÃ©nagÃ© par la laie consiste en un amas de vÃ©gÃ©taux secs abritÃ©
des intempÃ©ries par un toit de branchages. Les nouveaux-nÃ©s sont trÃ¨s petits
et presque nus.
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