
Fiche de totem : Bobcat

Floches

Extérieur : Rouge

Intérieur : OrangeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : FÃ©lidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 0,65 Ã  1 mÃ¨tre

Poids : 5 Ã  14 kg

Longévité : 10 Ã  12 ans

Portée : 1 Ã  5 petits

Gestation : 9 Ã  10 semaines

Protection : Espèce Protégée

Physique, rÃ©gime et rÃ©partition:

Le Bobcat (Lynx roux en FranÃ§ais) est un fÃ©lin du genre Lynx qui vit en
AmÃ©rique du Nord. Avec douze sous-espÃ¨ces reconnues, ses populations
sâ€™Ã©talent entre le sud du Canada et le nord du Mexique. Ce prÃ©dateur
occupe une vaste gamme dâ€™habitats, depuis les zones boisÃ©es
jusquâ€™aux rÃ©gions semi-dÃ©sertiques, incluant les zones urbaines et
marÃ©cageuses.

Le Lynx roux est couronnÃ© dâ€™un plumet de poils noirs sur chacune de ses
oreilles, une queue courte et une dÃ©marche chaloupÃ©e en raison de ses
grandes pattes postÃ©rieures. Il a des barres noires distinctives sur ses pattes
antÃ©rieures et une queue courte noire et blanche qui a pour fonction d'orienter
les jeunes lynx vers leur mÃ¨re dans l'obscuritÃ©. Il mesure en moyenne 90 cm de
la tÃªte Ã  la queue, pour 50 cm Ã  lâ€™Ã©paule et un poids allant de 9 Ã  45 kgs.

Bien que le Lynx roux prÃ©fÃ¨re les lapins et les liÃ¨vres, il est puissant chasseur
qui peut aussi bien s'attaquer aux daims. Comme la plupart des fÃ©lins, le Bobcat
(Lynx roux) est territorial et principalement solitaire, bien quâ€™il y ait des
chevauchements entre territoires. Le Lynx roux se reproduit en hiver et au
printemps et a une pÃ©riode de gestation dâ€™environ deux mois.

Figure du Bobcat dans la culture AmÃ©rindienne:

Dans la mythologie amÃ©rindienne, la figure du Lynx roux est souvent associÃ©e
Ã  celle du Coyote. Le lynx et le coyote sont respectivement associÃ©s au vent et
au brouillard, deux Ã©lÃ©ments opposÃ©s dans la culture amÃ©rindienne.

Dans une lÃ©gende Shawnee, le Lynx roux, un des quatre protecteurs de
lâ€™Ã©toile du matin, se fait avoir par un lapin : alors que ce dernier est acculÃ©
dans un arbre, prÃªt Ã  Ãªtre attrapÃ© par le lynx, il suggÃ¨re Ã  son prÃ©dateur
de faire un feu pour le rÃ´tir ; le lapin saute alors de lâ€™arbre, et les braises
sâ€™Ã©parpillent sur la fourrure du Lynx et dessinent des taches marron foncÃ©
sur sa robe.

Les Mojaves croient que rÃªver souvent dâ€™un objet ou dâ€™un Ãªtre vivant
leur donne leurs caractÃ©ristiques. Sâ€™ils rÃªvent des deux divinitÃ©s que
reprÃ©sentent le Lynx et le puma, ils pensent que cela va leur donner des
compÃ©tences supÃ©rieures Ã  la chasse Ã  celles des autres tribus.

Les colons europÃ©ens ont aussi admirÃ© ce fÃ©lin, autant pour sa fÃ©rocitÃ©
que pour sa grÃ¢ce, et aux Ã‰tats-Unis, il reste prÃ©Ã©minent dans les
anthologies du folklore national.
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