
Fiche de totem : Yunbao

Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : JauneClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : Felins

Caractéristiques

Taille : 1m corps +80 cm queue

Poids : 20

Longévité : 14

Portée : 1 a 5

Gestation : 90 jours

Protection : Espèce Protégée

La PanthÃ¨re nÃ©buleuse (Neofelis nebulosa) ou PanthÃ¨re longibande est une
espÃ¨ce de fÃ©lin de taille moyenne, avec des pattes courtes et une trÃ¨s longue
queue. Le pelage est fauve distinctement marquÃ© de larges taches
rectangulaires aux rebords sombres Ã©voquant des nuages, ce qui est Ã  l'origine
de son nom. Il s'agit du fÃ©lin actuel qui a les canines les plus longues
proportionnellement Ã  sa taille.

La PanthÃ¨re nÃ©buleuse est difficile Ã  observer dans la nature en raison de son
caractÃ¨re discret. Elle est rÃ©putÃ©e pour ses talents arboricoles, cependant elle
se dÃ©place essentiellement au sol, et utilise les arbres pour se mettre Ã  l'abri
des prÃ©dateurs comme le tigre et le lÃ©opard. Territoriale et solitaire, elle chasse
des proies tant nocturnes que diurnes, dont la taille varie de celle de l'Ã‰cureuil
terrestre des palmiers (Menetes berdmorei) au Cerf cochon (Axis porcinus).

L'aire de rÃ©partition s'Ã©tend dans toute l'Asie du Sud-Est du NÃ©pal jusqu'Ã  la
Chine. Son habitat de prÃ©dilection est la forÃªt primaire tropicale humide, bien
qu'elle puisse s'accommoder d'autres biotopes. La PanthÃ¨re nÃ©buleuse est
placÃ©e en annexe I de la CITES et est protÃ©gÃ©e par les lÃ©gislations
nationales de la quasi-totalitÃ© des pays oÃ¹ elle vit. Toutefois, la dÃ©forestation
et le braconnage sont des menaces sÃ©rieuses pour l'avenir de l'espÃ¨ce, et
l'Union internationale pour la conservation de la nature estime que ce fÃ©lin est
Â«Â VulnÃ©rableÂ Â». Par ailleurs, c'est un fÃ©lin rare dans les espaces
zoologiques, la formation de couples reproducteurs est difficile et rend l'Ã©levage
conservatoire dÃ©licat.

Les caractÃ©ristiques morphologiques et comportementales de la PanthÃ¨re
nÃ©buleuse sont Ã  mi-chemin entre celles des grands fÃ©lins (Pantherinae) et
des petits fÃ©lins (Felinae). En consÃ©quence, son classement taxonomique a
Ã©tÃ© fortement dÃ©battu. En 2006, des analyses gÃ©nÃ©tiques et
morphologiques ont conduit Ã  la crÃ©ation d'une nouvelle espÃ¨ceÂ : Neofelis
diardi. La PanthÃ¨re nÃ©buleuse de TaÃ¯wan (Neofelis nebulosa brachyura) est
probablement une sous-espÃ¨ce invalide, ce qui ouvre des possibilitÃ©s de
rÃ©introduction Ã  TaÃ¯wan.

La PanthÃ¨re nÃ©buleuse est un fÃ©lin important dans le folklore des AborigÃ¨nes
de TaÃ¯wan. Elle est Ã©galement assez prÃ©sente en philatÃ©lie.
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