
Fiche de totem : Tanuki

Floches

Extérieur : Gris clair

Intérieur : BeigeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : CanidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 95cm

Poids : 10kg

Longévité : 10 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

"Tanuki" est le mot japonais qui dÃ©signe le chien viverrin. Ce mot est
Ã©galement utilisÃ© pour dÃ©crire un animal de lÃ©gende.

En effet, les tanuki sont, dans la mythologie japonaise, des yokai ( esprits ) de la
forÃªt : des chien viverrin auxquels les japonais attribuent des pouvoirs magiques
dont celui de mÃ©tamorphose, qu'ils partagent avec les kitsune ( " renards " en
japonais ). Cependant, contrairement aux " kitsune ", les lÃ©gendes nippones
dÃ©peignent le tanuki des lÃ©gendes comme un bon vivant, paresseux et glouton.
Ils sont souvent reprÃ©sentÃ© en possession de sakÃ© ( alcool ).

En faite, ces lÃ©gendes sont si connues que le nom " tanuki " est, parfois, utilisÃ©
dans la langue franÃ§aise pour dÃ©signer le simple chien viverrin. L'une des
Å“uvres responsable de la popularisation du terme est " Pompoko ", un film produit
par le studio Ghibli.

Pour en revenir Ã  l'animal en lui-mÃªme, le chien viverrin est une espÃ¨ce qui
ressemble Ã  un raton-laveur mais appartient Ã  la famille des canidÃ©s dont il est
le seul reprÃ©sentant Ã  hiberner. C'est la seule espÃ¨ce du genre Nyctereutes.

Ce canidÃ© Ã  la morphologie trapue est davantage un opportuniste alimentaire
qu'un rÃ©el prÃ©dateur. Charognes, oeufs, insectes, oisillons, escargots, petits
rongeurs, grenouilles et mÃªme crapauds au venin desquels il semble rÃ©sister,
constituent l'essentiel de son rÃ©gime alimentaire enrichi toutefois de quelques
vÃ©gÃ©taux type baies ou champignons.

Durant l'automne, le poids du tanuki augmente considÃ©rablement afin de lui
permettre de constituer des rÃ©serves pour l'hibernation. Cependant, l'hibernation
n'est pas systÃ©matique puisqu'elle dÃ©pend de la tempÃ©rature. Si celle-ci ne
descend pas au-dessous de -5 Â°C, ils peuvent rester actifs ou ne s'endormir que
pour quelques jours. De mÅ“urs principalement nocturnes, ce sont des animaux
plutÃ´t discrets et solitaires et l'on n'observe pas de structure sociale aussi
Ã©laborÃ©e que chez d'autres canidÃ©s, bien que certains individus apprÃ©cient
la prÃ©sence de leurs congÃ©nÃ¨res.
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