Fiche de totem : Assapan

Floches
Extérieur : Brun foncÃ©
Intérieur : Brun clair

Classification
Sous-Embranchement :

Classe : Mammalia
Ordre : Rodentia
Famille :
Caractéristiques
Taille : De 25 Ã 30,2 cm

Poids : De 113 Ã 185 g
Longévité :
Portée : De 2 Ã 5 petits
Gestation : 37 Ã 42 jours
Protection : Inconnu

L'Assapan est un Ã©cureuil volant que l'on peut trouver en AmÃ©rique du Nord. Il
est aussi connu sous le nom de grand polatouche. Il est rÃ©pandu dans une
grande partie du Canada ainsi qu'au nord des Ã‰tats-Unis, dans les forÃªts de
conifÃ¨res et les forÃªts mixtes. Il est notamment mycophage. Il prÃ©sente une
fourrure gris-brun sur le dos, et le ventre est d'un beige presque blanc. Un repli de
peau lÃ¢che relie ses pattes antÃ©rieures et postÃ©rieures. La saison des amours
dÃ©bute en mars et peut continuer jusqu'Ã fin mai : l'accouplement a lieu au
dÃ©but du printemps. La femelle Ã©lÃ¨ve seule ses petits. Les petits naissent de
mai Ã juin aprÃ¨s 37 Ã 42 jours de gestation : ils sont de 2 Ã 5. Les
nouveau-nÃ©s sont peu dÃ©veloppÃ©s, en effet ils pÃ¨sent de 5 Ã 6 grammes,
ils ont les yeux fermÃ©s, les doigts soudÃ©s et une queue cylindrique. C'est au
sixiÃ¨me jour que les doigts se sÃ©parent et au trente et uniÃ¨me que les yeux
s'ouvrent. Ã€ 40 jours, ils quittent le nid et Ã 2 mois ils sont sevrÃ©s. Ils se
reproduisent dans le premier Ã©tÃ© aprÃ¨s leur naissance. Son comportement
alimentaire est restÃ© longtemps mÃ©connu, notamment parce qu'il est surtout
actif de nuit. L'Assapan Ã©tait rÃ©putÃ© se nourrir principalement de cÃ´nes de
pins, de sapins et d'Ã©pinettes. Il se nourrit aussi de bourgeons, de fruits, de
graines et d'insectes, ainsi parfois que d'Å“ufs et d'oisillons, et on pensait qu'en
hiver il consommait des champignons et de lichens arboricoles en guise de
complÃ©ment alimentaire. Il est notamment capable, en Ã©tendant les quatre
pattes et Ã©tirant ainsi la membrane de peau entre celles-ci, de planer entre les
arbres sur une distance pouvant atteindre 50 m. On le trouve surtout dans des
forÃªts mixtes ou de conifÃ¨res.
Traits de personnalitÃ© : nocturne, fin gourmet, discret, curieux.

