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Les Mammifères du Michigan 
 

Les plus fréquents : 
 

 

Who ? Virginia Opossum  

Qui ? Opossum de Virginie 

Taille : jusqu'à 1 m 

Traits caractéristiques : fourrure gris brun sur tout l'individu sauf la face 

qui est blanche, la queue rappelle celle du rat, elle est longue, 

cylindrique, les oreilles sont dénudées et le nez est long et rose. 

Il est omnivore et trouve donc souvent son habitat près des villes où il 

fouille les déchets laissés par l'homme. 

Animal fort répandu dans la région.  

 
Who ? Little Brown Bat 

Qui ? Chauve-souris brune, ou vespertilion brun 

Taille : jusqu'à 10 cm 

Traits caractéristiques : c’est la chauve souris la plus fréquente du 

Michigan. 

 

 
Who ? Eastern Cottontail 

Qui ? Lapin à Queue Blanche 

Taille : jusqu'à 45 cm 

Traits caractéristiques : Son apparence diffère de celle d'un lièvre dans la 

mesure où il a une coloration brun-gris autour de la tête et du cou. Le 

corps est d'une couleur plus claire sur le dessous, et est blanc au niveau 

de la queue. En hiver, son pelage est plus gris que brun.   
Who ? Eastern Chipmunk 

Qui ? Tamia Rayé  

Taille : jusqu’à 30 cm  

Traits caractéristiques : Quand il est adulte, il pèse de 70 à 1200 g, son 

corps mesure 15 cm, plus la queue de 10 à 12 cm. Le tamia occupe et 

défend, solitairement, un terrier souterrain, où il construit son nid. Il y 

dort la nuit et y hiberne d'octobre à avril. Le terrier lui sert aussi à 

entreposer sa nourriture, qui consiste en large partie de graines, ainsi que 

de tubercules et de bulbes. Il consomme aussi des baies, des insectes, des 

grenouilles, des petits reptiles, des œufs et des oisillons. Contrairement à 

son cousin l'écureuil, le tamia n'est pas arboricole et grimpe rarement aux 

arbres, y possédant moins d'agilité. Il vit dans les forêts de feuillus et 

dans les parcs urbains de l'Amérique du Nord. 

 

 

 

Who ? Squirrel 

Qui ? Ecureuil 

Taille : jusqu'à 70 cm 

Traits caractéristiques : les écureuils sont très fréquents dans la région, il 

y a plusieurs espèces : Red Squirrel (écureuil roux) d’une couleur rousse, 

et dont le ventre est blanc, le Fox squirrel (écureuil fauve) qui est plus 

gris, plus grand, et très fréquent dans la région, Eastern Gray Squirrel 

(écureuil gris), son pelage est habituellement gris, sauf à l'extrémité nord 

de sa distribution (Québec et Ontario) où il tend sur le noir. 
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Who ? Deer Mouse 

Qui ? Souris Sylvestre 

Taille : jusqu'à 20 cm  

Traits caractéristiques : C’est une souris nocturne commune en 

Amérique du Nord, elle est plus commune dans les prairies ou les zones 

boisées. C'est une souris plus volontiers terrestre mais qui sait aussi très 

bien grimper. 
 

Who ? House Mouse 

Qui ? Souris Commune ou Souris Domestique 

Taille : jusqu'à 20 cm 

Traits caractéristiques : C'est est un animal généralement assez craintif 

qui vit souvent à proximité ou dans les habitations humaines. 

 
Who ? Norway Rat 

Qui ? Rat Brun  

Taille : jusqu'à 45 cm 

Traits caractéristiques : Il vit essentiellement dans des lieux humides, 

creuse des terriers et des galeries dans les sous-sols des bâtiments et aux 

abords des habitations et fréquente les égouts. Activité nocturne, 

omnivore, en effet outre les matières animales et végétales, il ronge tout 

ce qui ce trouve sur son passage : papier, bois, tuyaux, câbles électriques. 

Son rayon d’action est très étendu : 50 à 100 mètres.  
Who ? Striped Skunk 

Qui ? Moufette Rayée 

Taille : jusqu'à 80 cm 

Traits caractéristiques : La présence d'une Mouffette rayée est souvent 

mis en évidence par son odeur. Grâce à ses glandes anales elle peut 

émettre une odeur désagréable quand elle se sent menacée par un autre 

animal. La moufette est crépusculaire. Commençant sa recherche de la 

nourriture à l'aube et au crépuscule, elle se nourrit de souris, d'œufs, de 

charogne, d'insectes, de vers, et des baies. Au lever du soleil, il se retire 

dans son terrier qui peut se situer sous un bâtiment ou sous une pile de 

bois ou de roches.  
Who ? Woodchuck ou Groundhog 

Qui ? Marmotte Commune  

Taille : jusqu'à 80 cm 

Traits caractéristiques : La marmotte commune est le type de marmotte 

le plus répandu en Amérique du Nord. C'est la plus solitaire des 

marmottes. 

La marmotte américaine est sujet d'une tradition célébrée chaque année 

le 2 février appelée le jour de la marmotte (groundhog day); en fonction 

de l'attitude de l'animal à midi, cela annoncera un printemps tardif ou 

précoce. 

 
Who ? American Beaver 

Qui ? Castor Canadien 

Taille : jusqu'à 1,2 m 

Traits caractéristiques : Le castor canadien est un grand rongeur qui vit 

près des cours d'eau, des lacs et des étangs de l'Amérique du Nord. Le 

castor, animal plutôt nocturne, est un excellent nageur. Il peut rester sous 

l'eau une quinzaine de minutes. Une fine couche de graisse sous sa 

fourrure le protège contre le froid. Sa queue sert de réserve de graisse et 

lui permet de signaler un danger : il tape sur l'eau pour prévenir les 

autres familles. Le castor est connu pour construire des barrages naturels 

sur les cours d'eau au moyen de branches et de troncs de peupliers, de 

saules et de trembles qu'il coupe avec ses incisives. Il se nourrit de bois 

et de feuilles.  
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Who ? Common Muskrat 

Qui ? Rat Musqué  

Taille : jusqu'à 60 cm 

Traits caractéristiques : Il ne vit qu'à grande proximité des eaux 

dormantes ou courantes ; il creuse des terriers dans les berges 

débouchant normalement sous l'eau, ou lorsqu'il n'est pas dérangé 

construit des « huttes » rappelant celles des castors : amoncellements de 

branches et débris végétaux dans les roselières.  
Who ? Common Raccoon 

Qui ? Raton Laveur 

Taille : jusqu'à 93 cm 

Traits caractéristiques : Le raton laveur est un mammifère omnivore. Il 

doit son nom à son habitude, plus ou moins réelle, de tremper ses 

aliments dans l’eau avant de les manger. L’animal est essentiellement 

nocturne et grimpe facilement aux arbres grâce à ses doigts agiles et à 

ses griffes acérées. Il a le pelage poivre et sel avec de légères teintes de 

roux. On le reconnaît facilement à son masque noir bordé de blanc 

autour des yeux et à sa queue rayée de blanc et de noir. Opportuniste et 

facile à apprivoiser, il s’aventure également dans les villes américaines.  

Who ? Common Gray Fox et Red Fox 

Qui ? Renard Gris et Renard Roux 

Taille : jusqu'à 1,1 m ou 1,3 m 

Traits caractéristiques : Le renard gris est bien moins fréquent que le 

roux dans le Michigan.  

Il habite principalement dans des terriers creusés par les blaireaux ou les 

lapins. Il se nourrit surtout de campagnols, de lapins, de poissons et de 

fruits. Le renard roux s’adapte à toutes sortes d’habitat et il s’approche 

volontiers des secteurs habités. Il vit aussi bien dans les champs à 

proximité des forêts que dans une forêt plus dense ; on le retrouve aussi 

près des marais entourés de buissons. Son territoire se limite 

habituellement à environ 9 km de diamètre. 

 

 
Who ? Coyote 

Qui ? Coyote 

Taille : jusqu'à 1,3 m 

Trait caractéristiques : Les coyotes occupent le continent nord-américain 

depuis l'Alaska et le Canada. On trouve le coyote dans les régions rurales 

et à proximité des villes. Bien que cet animal soit chassé avec 

acharnement, il se rencontre jusque dans les banlieues des villes 

américaines. Ils se sont adaptés à fouiller les poubelles et à manger des 

animaux domestiques. On les trouve n'importe où, depuis les parcs 

jusqu'aux zones industrielles. Les scientifiques estiment qu'il y a jusqu'à 

2 000 coyotes dans l'agglomération de Chicago. Les oreilles et le museau 

du coyote ont l'air grands par rapport à la taille de sa tête.. On peut 

l'identifier par sa queue épaisse et étroite, qu'il tient souvent à ras du sol. 

En raison de son aspect svelte, il se distingue de son parent le plus 

proche, le loup gris, qui est plus lourd. Le coyote est un animal très 

maigre.  



 
4 

Who ? White Tailed Deer 

Qui ? Cerf de Virginie 

Taille : jusqu'à 2,1 m 

Traits caractéristiques : Aux États-Unis, on estime que sa population 

actuelle est 30 millions d'animaux. Il vit principalement à l'est des 

montagnes Rocheuses, dans les forêts, marais et clairières. Les mâles qui 

ont plus d'un an ont des bois, ce qui se développent chaque année, 

commençant vers la fin du printemps. Les bois atteignent leur taille 

maximum en fin d'été, et restent jusqu'à l'hiver suivant. Le cerf de 

Virginie représente la douceur. Il a malheureusement l'habitude de 

traverser les routes sans craindre les voitures qui y circulent trop souvent 

à grande vitesse... ce qui en fait parfois des obstacles dangereux. Ces 

grands animaux d'Amérique causent chaque année près de 130 à 150 

décès à cause d'accidents de la route. 
 

 

 

Les plus rares : 
 

Who ? Common Porpcupine 

Qui ? Porc-épic  

Taille : jusqu'à 93 cm 

Traits caractéristiques : il passe beaucoup de temps dans les arbres, son 

sens de l'équilibre et ses longues griffes en font un excellent grimpeur. Il 

possède 30.000 piquants qui se plantent dans la peau d'un adversaire; 

mais le porc-épic d'Amérique préfère éviter l’affrontement claquant des 

dents et en émettant une odeur âcre issue d'une glande sous-caudale. Il 

dort dans un arbre creux ou une cavité rocheuse. La nourriture consiste 

en écorces de conifères, aiguilles de pins, feuilles, graines et fruits.  
Who ? Thirteen-lined Ground Squirrel 

Qui ? Souslik à 13 Bandes 

Taille : jusqu'à 30 cm 

Traits caractéristiques : C’est un écureuil qui a 13 lignes longitudinales 

alternativement blanches et brunes. C’est un animal diurne 

particulièrement actif pendant les journées chaudes. 

 
Who ? Long-tailed Weasel  

Qui ? Belette à Longue Queue 

Taille : jusqu'à 55 cm 

Traits caractéristiques : Ce mammifère se rencontre généralement dans 

les habitats ouverts et semi-ouverts près de l'eau. C'est une belette 

typique au corps long et gracile, des pattes courtes et une queue touffue 

qui est presque aussi longue que le reste de l'animal. Elle a un pelage 

roux, et un ventre blanc-jaunâtre, mais dans le Nord elle mue en blanc 

pur en hiver. L'extrémité de la queue est noire en toutes saisons. Elles 

sont plus actives la nuit mais on les aperçoit parfois durant la journée. 

Elles sont capables de grimper aux arbres et sont aussi de bonnes 

nageuses. 

 

 

Who ? Mink 

Qui ? Vison d’Amérique 

Taille : jusqu'à 70 cm 

Traits caractéristiques : Sa fourrure est a été très prisée, la chasse à 

grande échelle cède la place à de l’élevage.  
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Who ? Nothern River Otter 

Qui ? Loutre de Rivière 

Taille : jusqu'à 1,3 m 

Traits caractéristiques : La loutre est un puissant nageur, mais est 

capable aussi de voyager rapidement sur terre et de glisser sur le ventre 

sur la neige ou la glace. Elle vit dans la mer, ainsi que les milieux d'eau 

douce.  

Elles a été piégée pour sa fourrure très prisée. La loutre de rivière 

d'Amérique du Nord n'est pas une espèce menacée au niveau national, 

mais elle est menacée dans de nombreux Etats.  

 
 

Who ? American Badger 

Qui ? Taxidea ou Blaireau Américain 

Taille : jusqu'à 88 cm 

Traits caractéristiques : La couleur de son pelage varie du gris au brun 

rouille, mais le blaireau est facile à identifier grâce aux marques qui 

décorent son visage. En effet, une rayure blanche part du bout de son 

museau et se rend jusqu’à ses épaules. Ses joues sont elles aussi 

blanches, à l’exception d’une tache noire bien en vue sur chacune. 

Les pattes du blaireau sont courtes, arquées et très fortes. Celles de 

devant possèdent de longues griffes acérées qui lui servent à creuser, 

alors que celles de derrière ont des griffes plus courtes et lui servent de 

pelle pour repousser la terre. 

 

 

Who ? Gray Wolf 

Qui ? Loup Gris 

Taille : jusqu'à 2 m 

Traits caractéristiques : Les loups sont des prédateurs, vivant et chassant 

en meutes organisées, selon une hiérarchie sociale stricte. La meute est 

dirigée par un mâle alpha et une femelle alpha. Le couple alpha est 

généralement le seul à procréer. 

 
Who ? Bobcat 

Qui ? Lynx roux 

Taille : jusqu'à 1,2 m 

Traits caractéristiques : La fourrure est courte, douce et dense, de teintes 

variées. Le dos va du gris clair au brun rougeâtre, plus sombre au milieu. 

La région ventrale est blanche. La robe peut être marquée de taches 

noires ou brun foncé, ou de raies. L'arrière de ses oreilles est noir avec 

une tache blanche bien visible. La queue est courte, blanche à la partie 

inférieure, marquée d'une large bande noire sur le dessus de l'extrémité et 

de plusieurs raies sombres. Le lynx roux fait environ 2 fois la taille d'un 

chat domestique.  

 

 

Who ? Moose 

Qui ? Elan ou Orignal 

Taille : jusqu'à 2,7 m 

Traits caractéristiques : C'est un animal indépendant et solitaire en été, 

qui ne vit en couple qu'au moment du rut (mi-septembre à mi-octobre). 

Timide dans les zones où il est souvent dérangé ou chassé, il peut être 

curieux dans les zones de calme, tout en restant éloigné de l'Homme. 

L'élan peut parcourir des distances importantes et traverser des bras de 

fleuves à la nage. Après leur introduction sur Terre-Neuve au début du 

XXe siècle, ils sont maintenant l'ongulé dominant du territoire. 
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Who ? Black Bear 

Qui ? Ours Noir  

Taille : jusqu'à 1,8 m 

Traits caractéristiques : L’Ours noir est l’ours le plus commun en 

Amérique du Nord. Il se rencontre dans un grand nombre d’Etats 

américains et dans toutes les provinces canadiennes. Il préfère les forêts 

et les montagnes où il trouve sa nourriture et peut se cacher. La 

population d’ours noirs était sans doute de deux millions d’individus 

autrefois. Aujourd’hui, l’espèce est protégée et on estime qu’il existe 

entre 500 000 et 750 000 ours noirs sur ce continent. Cet animal présente 

une couleur de fourrure plus ou moins foncée selon les régions allant du 

noir au blanc, en passant par le rougeâtre et le gris argenté. On le nomme 

donc à tort "ours noir". Il est omnivore, même si son régime alimentaire 

est dominé par les végétaux. Il est un bon nageur et il grimpe facilement 

aux arbres pour échapper à un danger. Longtemps chassé pour sa 

fourrure, il subit aujourd’hui la réduction de son milieu naturel. 

 

 

 

Who ? Elk 

Qui ? Wapiti 

Taille : jusqu'à 3 m 

Traits caractéristiques : Le wapiti est un mammifère herbivore de la 

famille des cervidés. C'est le second plus grand cervidé du monde après 

l'élan. Il est bon nageur et coureur (il peut atteindre la vitesse de 50 

km/h). Il vit en moyenne une vingtaine d'années. Son aire de répartition 

couvre l'Amérique du Nord et l'Asie.  
 


