
Fiche de totem : Temminckii

Floches
Extérieur : Brun clair
Intérieur : Mauve clair

Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©

Classe : MammifÃ¨re

Ordre : Carnivore

Famille : FÃ©lidÃ©

Caractéristiques

Taille : 75 Ã  105 cm

Poids : 9 Ã  16 kg

Longévité : ?

Portée : Un Ã  3 petits

Gestation : 80 jours

Protection : Espèce Protégée

Le Temminck est un fÃ©lin de taille moyenne, pesant de 9 Ã  16 kg, soit deux Ã 
trois fois le poids d'un chat domestique. Les mÃ¢les sont plus gros que les
femelles. La queue reprÃ©sente du tiers Ã  la moitiÃ© de la longueur totale. La
longueur du bout du nez Ã  la base de la queue est de 75 Ã  105 cm ; la longueur
de la queue est de 48 Ã  56 cm. La hauteur au garrot est d'environ 56 cm.

Il ne possÃ¨de que 28 dents au lieu des 30 habituelles chez les fÃ©lins.

PelageÂ :

Un marquage facial caractÃ©ristique permet de facilement le reconnaÃ®tre : les
yeux sont bordÃ©s de blanc, une bande blanche cernÃ©e de noir traverse chaque
joue et une bande claire Ã©galement bordÃ©e de noir part verticalement du bord
interne de l'Å“il et traverse le front. Les petites oreilles rondes sont noires au revers
et marquÃ©es d'un point gris.

La robe est gÃ©nÃ©ralement unie et de couleur rousse Ã  brun dorÃ©, d'oÃ¹ la
dÃ©nomination de Â« Chat dorÃ© dâ€™Asie Â». Il y a cependant une grande
variabilitÃ© de robes au sein de l'espÃ¨ce : elle peut Ãªtre de couleur grise plutÃ´t
que rousse et il existe des signalements de spÃ©cimens au nord de son aire de
rÃ©partition possÃ©dant des taches pleines. Une forme mÃ©lanique existe
Ã©galement. Le ventre, les parties internes des membres ainsi que le cou et le
menton sont de couleur plus claire. Le dernier tiers de la queue du Temminck est
de couleur plus foncÃ©e et est marquÃ© par une bande blanche sur la partie
ventrale.

Le Temminck chasse de prÃ©fÃ©rence au sol, mÃªme sâ€™il est capable de
grimper aux arbres quand il en a besoin. Ce prÃ©dateur crÃ©pusculaire s'attaque
aux petits ongulÃ©s comme les muntjacs ou les jeunes sambars, aux oiseaux, aux
grands rongeurs et aux reptiles. Il est cependant assez fort pour pouvoir s'attaquer
Ã  des proies plus grosses que lui comme le veau du buffle domestique et peut
s'attaquer au petit bÃ©tail. En ThaÃ¯lande, selon une Ã©tude faite sur les crottes
de fÃ©lins de taille moyenne, le Temminck peut s'attaquer aux Cerfs aboyeurs,
aux singes, aux petits kanchils de Java, aux AthÃ©rures malais, aux Ã©cureuils
terrestres et aux petits rongeurs : en frÃ©quence, ce sont essentiellement les
petits mammifÃ¨res et notamment les rongeurs qui composent le Â« repas Â» de
ce fÃ©lin. En captivitÃ©, le Temminck tue ses proies d'une morsure Ã  la nuque et
plume les oiseaux avant de les manger.

Deux spÃ©cimens Ã©tudiÃ©s en ThaÃ¯lande ont montrÃ© une taille de territoire
de 47,7 km pour le mÃ¢le et 32,6 km pour la femelle. Le territoire du mÃ¢le
recouvre celui de la femelle et s'agrandit de plus de 15 % durant la saison des
pluies. Chaque jour le Temminck parcourt 1,6 km en moyenne, le mÃ¢le se
dÃ©plaÃ§ant plus que la femelle. L'activitÃ© de ce fÃ©lin est plus intense en juillet
qu'en mars. Au cours d'une journÃ©e, le Temminck est plus actif Ã  l'aube et au
crÃ©puscule et le plus inactif durant les heures tardives de la nuit.

AprÃ¨s 78 Ã  80 jours de gestation, la femelle donne naissance Ã  un Ã  trois petits
dans un arbre creux, un trou entre des rochers ou tout autre endroit abritÃ©. Les
naissances ont lieu en fÃ©vrier et se composent gÃ©nÃ©ralement d'un unique
petit.

Les jeunes, qui pÃ¨sent environ 250 grammes, ont un pelage identique Ã  celui de
leurs parents bien que plus long et Ã©pais. L'ouverture des yeux a lieu vers neuf
jours et les premiers pas Ã  deux semaines. Ils prennent rapidement du poids et
atteignent les 500 grammes Ã  trois semaines et 1,3 kg Ã  neuf semaines et demie
; le sevrage est fait dÃ¨s six mois. Le rÃ´le du pÃ¨re est mal connu : il arrive qu'il
tue les chatons, mais un cas de participation active Ã  l'Ã©levage est signalÃ©. La
longÃ©vitÃ© en captivitÃ© est de vingt ans.
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Le Temminck vit essentiellement dans les forÃªts et s'adapte tant Ã  la forÃªt
tropicale humide qu'Ã  la forÃªt tropophile. Il peut occasionnellement se rencontrer
dans les plaines rocailleuses. Des observations ont Ã©tÃ© faites jusqu'Ã  3 000
mÃ¨tres d'altitude.

Ce chat vit dans toute l'Asie du Sud-Est et se rencontre dans les pays suivants :
Bangladesh, Bhoutan, Cambodge, Chine, Inde, IndonÃ©sie dont l'Ã®le de
Sumatra, Laos, Malaisie, Myanmar, NÃ©pal, ThaÃ¯lande et ViÃªt Nam.

Le Temminck est sujet Ã  de nombreuses lÃ©gendes qui seraient dues Ã  sa
couleur dorÃ©e. En ThaÃ¯lande, il est considÃ©rÃ© comme un animal permettant
de se protÃ©ger du tigre : brÃ»ler un poil ou une peau de Temminck ou manger sa
chair Ã©loignerait le prÃ©dateur redoutÃ© qu'est le tigre. Toujours en ThaÃ¯lande,
le Temminck est considÃ©rÃ© comme trÃ¨s fÃ©roce, et par consÃ©quent comme
le maÃ®tre des autres fÃ©lins.
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