
Fiche de totem : Belouga

Floches

Extérieur : Blanc

Intérieur : Gris clairClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : CÃ©tacÃ©s

Famille : MonodontidÃ©

Caractéristiques

Taille : Jusqu'Ã  5m

Poids : Jusqu'Ã  1,5t

Longévité : 40 ans

Portée : 1

Gestation : 15 mois

Protection : Espèce non-protégée

On l'appelle le 'musicien de l'Arctique'

Souvent dÃ©signÃ© sous le nom de baleine blanche, le bÃ©luga porte aussi le
titre de "musicien de l'Arctique", car c'est un animal trÃ¨s loquace, qui passe son
temps Ã  Ã©mettre une variÃ©tÃ© incroyable de cris et de sons. Sa coloration
blanche est trÃ¨s caractÃ©ristique, mais le bÃ©luga ne l'acquiert que
progressivement. A sa naissance, il est gris foncÃ© et ce n'est qu'aprÃ¨s deux Ã 
trois ans qu'il devient entiÃ¨rement blanc.

Le bÃ©luga est un cÃ©tacÃ© des mers arctiques, qui se tient de prÃ©fÃ©rence
dans les zones de dislocation de la banquise. En hiver, il migre vers l'eau libre,
c'est-Ã -dire vers le sud, aussi le rencontre-t-on parfois sur les cotes d'Ecosse, en
mer Baltique et prÃ¨s du Japon. Exceptionnellement il remonte les fleuves : on en
a trouvÃ© dans le fleuve Yukon, en Alaska, Ã  plus de 1000 km de l'embouchure.
RÃ©cemment un bÃ©luga a remontÃ© le Rhin jusqu'Ã  la hauteur de Cologne.

Autrefois, les bandes de bÃ©lugas pouvaient rÃ©unir plus de 10.000 individus,
mais Ã  l'heure actuelle la chasse intensive qu'on leur a livrÃ©e ne permet plus de
tels rassemblements. Les bandes qu'on observe ne comptent guÃ¨re plus d'une
vingtaine de bÃ©lugas. Le canari des mers, comme l'appelaient naguÃ¨re les
baleiniers, constituait une source importante de revenus pour les Scandinaves.

Le bÃ©luga se tient dans les eaux cÃ´tiÃ¨res peu profondes, oÃ¹ il se nourrit de
crevettes, crabes, seiches et en particulier de poissons plats, qu'il saisit avec ses
dents pour les avaler sans les mÃ¢cher. Ce cÃ©tacÃ© s'accoutume bien Ã  la
captivitÃ© et se reproduit mÃªme dans les grands aquariums.

Autre orthographe : BÃ©luga

CaractÃ©ristiques:sociable, expressif, endurant,avenant, souple, fonceur, unique
en son genre,joueur.
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