
Fiche de totem : Madako

Floches
Extérieur : Grenat
Intérieur : Violet

Classification

Sous-Embranchement : Mollusca

Classe : Cephalopoda

Ordre : Octopoda

Famille : Octopodidae

Caractéristiques

Taille : 25cm ; les bras font 1m

Poids : Environ 8kg

Longévité : Environ 2 ans

Portée : Dizainedemilliersd'oeufs

Gestation : Trois semaines

Protection : Inconnu

"Madako" signifie "poulpe" en japonais.

Selon WikipÃ©dia :

"Pieuvre(f) et poulpe(m) sont des noms vernaculaires ambigus dÃ©signant en
franÃ§ais certains cÃ©phalopodes benthiques du super-ordre Incirrina
(principalement la famille des Octopodidae). Ces animaux se caractÃ©risent, au
sein des cÃ©phalopodes, par leurs huit bras et leur grande intelligence. Le corps
est entiÃ¨rement mou hormis un bec, qui ressemble Ã  certains Ã©gards Ã  celui
des perroquets."

"Refoulant l'eau de mer par un siphon, la pieuvre peut se propulser pour
Ã©chapper Ã  ses poursuivants comme un avion Ã  rÃ©action. Elle prend la fuite
en projetant Ã  volontÃ© un ou plusieurs nuages d'encre, laquelle est
sÃ©crÃ©tÃ©e dans sa Â« poche au noir Â».

Le cas Ã©chÃ©ant, si un de ses bras est sectionnÃ©, il peut repousser.

GrÃ¢ce Ã  l'homochromie, l'animal peut changer la couleur et la structure de sa
peau en fonction de son humeur et de son environnement immÃ©diat. Sa peau
recÃ¨le des millions de cellules colorÃ©es contractiles, les chromatophores, et
peut aussi se couvrir Ã  volontÃ© de taches, de petites cornes et autres pustules
mimÃ©tiques. Le changement de couleur peut Ãªtre un signal, par exemple, pour
la trÃ¨s toxique pieuvre aux anneaux bleus. Elle peut prendre l'apparence d'une
silhouette comme celle du poisson-lion ou de l'anguille."

"Enfin, la pieuvre fait preuve d'une intelligence Ã©tonnante pour un invertÃ©brÃ©.
Elle serait capable de dÃ©duire, de mÃ©moriser et d'apprendre. Par exemple, des
pieuvres ont compris par observations successives comment retirer le couvercle
d'un bocal pour accÃ©der Ã  la nourriture contenue dans ce dernier4.

Pour des raisons inexpliquÃ©es, il arrive Ã©galement aux pieuvres de disposer
des coquillages ou dÃ©bris autour de leur habitat. Certains comparent ce
comportement Ã  une forme de dÃ©coration5.

Elles possÃ¨dent une mÃ©moire, stockÃ©e dans leurs nombreux neurones. Les
poulpes de MÃ©diterranÃ©e sont sans conteste les plus astucieux car, vivant dans
lâ€™environnement relativement hostile de lâ€™EmpÃ©docle, volcan sous-marin
situÃ© entre la Sicile et la Tunisie, ils ont appris Ã  tirer avantage des
Ã©manations sous-marines : de nombreux crustacÃ©s meurent d'excÃ¨s de
chaleur ou d'hypoxie autour des Ã©vents, et les poulpes viennent ensuite les
dÃ©guster. Les filets perdus par les pÃªcheurs qui continuent Ã  piÃ©ger des
poissons au fond, profitent aussi au poulpe de MÃ©diterranÃ©e qui vient les y
dÃ©vorer."
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