
Fiche de totem : Dingo

Floches

Extérieur : Beige

Intérieur : Bleu foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : CanidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 47 Ã  67 kg

Poids : 12 Ã  20gm

Longévité : Jusque 13 ans

Portée : Jusqu'Ã  8 petits

Gestation : 2 mois

Protection : Espèce Protégée

Le dingo est un chien sauvage australien probablement introduit par l'homme
pendant la prÃ©histoire. Il est rÃ©pandu sur une grande partie du territoire
australien, particuliÃ¨rement le nord. Le terme recouvre aussi des chiens sauvages
d'autres territoires ocÃ©aniens ou asiatiques. Le dingo prÃ©sente des caractÃ¨res
commun avec le chien domestique comme avec le loup.

Les dingos sont des chiens de taille moyenne qui n'aboient pas, aux oreilles
dressÃ©es, Ã  la queue recouverte de poils durs, de couleur brune avec des
taches blanches. Ils vivent seuls ou en bandes familiales et reprÃ©sentent parfois
un vrai flÃ©au pour les Ã©leveurs de bÃ©tail. Ils ne courent pas trÃ¨s vite, mais ils
sont endurants et peuvent parcourir de longues distances. Ils poursuivent leur
proie jusqu'Ã  ce qu'elle tombe d'Ã©puisement.

La taille du Dingo australien varie entre 47 et 67 cm. Les mÃ¢les sont
gÃ©nÃ©ralement plus grands que des femelles et pÃ¨sent entre 12 et 20
kilogrammes. Les femelles pÃ¨sent entre 10 et 16 kilogrammes. Les Dingos vivent
jusqu'Ã  dix ans dans l'Ã©tat sauvage et jusqu'Ã  13 ans en captivitÃ©. La
nourriture habituelle des Dingo se comporte de lapins, rats, opossums
(marsupiaux), wallabies, kangourous, moutons, veaux, oiseaux, reptiles, charogne
et ordures mÃ©nagÃ¨res.

Les dingos sont trÃ¨s prolifiques et peuvent donner naissance jusqu'Ã  huit petits
qu'ils mettent au monde dans des grottes. Ceux-ci sont ensuite allaitÃ©s pendant
deux mois et restent trÃ¨s longtemps auprÃ¨s de leurs parents. Ils n'ont
pratiquement aucun ennemi naturel ; seuls les plus faibles d'entre eux sont la proie
des aigles ou des serpents. Leur seul vÃ©ritable ennemi est l'homme.
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