
Fiche de totem : Grison

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement : VertebrÃ©

Classe : MammifÃ¨re

Ordre : Carnivore

Famille : MustelidÃ©

Caractéristiques

Taille : 28 Ã  50 cm

Poids : 1 Ã  2,5 kg

Longévité :

Portée : 2 Ã  4

Gestation : 40 jours

Protection : Espèce non-protégée

Furet d AmÃ©rique centrale, trÃ¨s protecteur de son territoire et de sa famille, il
n'hÃ©site pas Ã  s'attaquer a plus gros que lui si il les sent menacÃ©.

Comme la plupart des autres mustÃ©lidÃ©s, le grison a un long corps avec les
jambes robustes. Ce corps mesure entre 28 et 50 cm et Ã  cela s'ajoute une queue
de 12 Ã  19 cm. Il pÃ¨se entre 1 et 2,5 kg. Le dimorphisme sexuel est trÃ¨s voyant,
le mÃ¢le est beaucoup plus grand et peu attraper des proies plus grosse. Le
grison est polygame et les femelles peuvent Ãªtre amenÃ©e Ã  ovuler seulement
par copulation frÃ©quente et rigoureuse. La gestation se termine aprÃ¨s 40 jours
avec 2 Ã  4 petits.

Le grison est l'un des mustÃ©lidÃ©s le plus sociable. Bien qu'ils soient chasseurs
solitaires, il a Ã©tÃ© observÃ© dans des groupes de 2 ou plus et souvent une
femelle avec des jeunes. Il n'y pas de hiÃ©rarchie sociale dans ces groupes.

Le grison est actif de jour comme de nuit. Il est facile Ã  apprivoiser surtout s'il est
capturÃ© jeune.

Comme pour les autres mammifÃ¨res, la communication tactile joue un rÃ´le
important entre potes, rivaux, et entre les mÃ¨res et leur progÃ©niture. Le grison
utilise une gamme de vocalise pouvant aller de l'aigu aux grognements quand ils
sont menacÃ©s.

Le rÃ©gime du grison se compose de petits mammifÃ¨res, d'oiseaux, d'Å“ufs, des
vertÃ©brÃ©s Ã  sang froid, et des invertÃ©brÃ©s ainsi que des fruits.

Il n'a pas de prÃ©dateur connu.
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