
Fiche de totem : Diable De Tasmanie

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Beige

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Dasyuromorphia

Famille : Dasyuridae

Caractéristiques

Taille : De 50 Ã  80 cm

Poids : De 4 Ã  12 kg

Longévité :

Portée : Environ 25

Gestation : 31 jours

Protection : Espèce Protégée

Le diable de Tasmanie (Sarcophilus harrisii) est une espÃ¨ce de marsupial ne
vivant que sur lâ€™Ã®le de Tasmanie, au sud de l'Australie. Disparu du Â«
continent Â» australien environ 400 ans avant lâ€™arrivÃ©e des premiers colons
europÃ©ens en 1788, il a longtemps Ã©tÃ© considÃ©rÃ© comme une menace
pour le bÃ©tail et a Ã©tÃ© chassÃ© impitoyablement jusquâ€™Ã  ce quâ€™il
devienne une espÃ¨ce protÃ©gÃ©e Ã  partir de 1941.

Le diable de Tasmanie est devenu le plus grand marsupial carnivore en Australie
aprÃ¨s la disparition du tigre de Tasmanie (aussi connu sous le nom de thylacine)
en 1936. De la taille dâ€™un chien, il est de constitution trapue et Ã©paisse, avec
une grande tÃªte et une queue boudinÃ©e. La graisse corporelle Ã©tant
emmagasinÃ©e dans la queue, cette derniÃ¨re sera souvent plus Ã©troite chez un
sujet malade. Fait inhabituel pour un marsupial, ses pattes antÃ©rieures sont
lÃ©gÃ¨rement plus longues que les postÃ©rieures. Le diable de Tasmanie peut
courir Ã  13 kilomÃ¨tres Ã  lâ€™heure sur de courtes distances. La fourrure est
habituellement noire, bien que des taches blanches irrÃ©guliÃ¨res sur la poitrine et
le croupion soient communes.

Il affectionne particuliÃ¨rement les cÃ´tes boisÃ©es et les forÃªts sclÃ©rophylles
sÃ¨ches. Chasseur nocturne et crÃ©pusculaire, il passe les journÃ©es dans un
buisson touffu ou un trou. Jeune, il peut grimper aux arbres, mais cela devient plus
difficile lorsquâ€™il grandit. Il peut Ã©galement nager. Il est essentiellement
solitaire et ne vit donc pas en meute. Son territoire a une Ã©tendue qui varie de
huit Ã  vingt kilomÃ¨tres carrÃ©s et peut considÃ©rablement en chevaucher
dâ€™autres.

Un diable peut capturer jusquâ€™Ã  un petit wallaby. En pratique, il est cependant
opportuniste et se contente le plus souvent de charognes. Bien que le wombat soit
sa nourriture prÃ©fÃ©rÃ©e, il mange tous les mammifÃ¨res indigÃ¨nes, sauvages
ou domestiques (y compris mouton), oiseaux, poissons, insectes, grenouilles et
reptiles. Son rÃ©gime est largement variÃ© et fonction de la nourriture disponible.
Il mange quotidiennement environ 15 % de sa masse corporelle dont 40 % en
trente minutes si nÃ©cessaire. Le diable Ã©limine toute trace dâ€™une carcasse,
dÃ©vorant os et fourrure en sus de la viande et des organes internes. Les fermiers
lui en sont reconnaissants : la rapiditÃ© avec laquelle il fait disparaÃ®tre les
charognes aide Ã  prÃ©venir la propagation dâ€™insectes ou de maladies
nuisibles au bÃ©tail.

Se nourrir est un Ã©vÃ©nement social pour le diable de Tasmanie : un repas peut
rÃ©unir jusquâ€™Ã  douze individus autour dâ€™une carcasse. Mais les
affrontements sont alors frÃ©quents. On peut entendre les hurlements des
animaux qui sâ€™affrontent Ã  des kilomÃ¨tres Ã  la ronde. La domination
sâ€™Ã©tablit habituellement par le son ou des postures physiques, toutefois des
combats peuvent survenir avec des morsures parfois trÃ¨s graves.
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