
Fiche de totem : Bieti

Floches
Extérieur : Beige
Intérieur : Brun clair

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids : 5,5kg

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le Chat de Biet (Felis bieti ou Felis silvestris bieti) est une espÃ¨ce de fÃ©lins (ou
une sous-espÃ¨ce) du genre Felis. Il est parfois appelÃ© Chat de Mongolie, Chat
de Monseigneur Biet, Chat de Gobi ou Chat des dÃ©serts de Chine. Ce fÃ©lin
d'allure charpentÃ©e est dotÃ© d'une Ã©paisse fourrure brune Ã  gris clair avec
des marques floues de couleur plus foncÃ©e. Seules les pattes antÃ©rieures, la
face et la queue prÃ©sentent des rayures nettes. Les oreilles sont surmontÃ©es
d'un pinceau de poils sombres. C'est un fÃ©lin solitaire et nocturne chassant
essentiellement de petits mammifÃ¨res tels les pikas et les rats-taupes et se
reposant en journÃ©e dans une taniÃ¨re.

Le Chat de Biet, plus grand qu'un chat domestique, mesure en moyenne 115,7 cm
de longueur totale[1] : la longueur de la tÃªte et du corps est de 70 Ã  85 cm et
celle de la queue de 29 Ã  35 cm[2],[3]. La hauteur au garrot est de 35 Ã  45 cm[4].
Le mÃ¢le est plus grand que la femelle[5]. Le poids moyen est de 5,5 kg[2], le
record est dÃ©tenu par un individu mÃ¢le en captivitÃ© qui pesait 9 kg[6].

Le crÃ¢ne du Chat de Biet se diffÃ©rencie de celui des autres fÃ©lins par la
prÃ©sence d'une crÃªte mÃ©siale sur les os basisphÃ©noÃ¯de et
prÃ©sphÃ©noÃ¯de et par l'absence de la mÃ©taconide sur la carnassiÃ¨re
infÃ©rieure m1[7]. Les bulles tympaniques reprÃ©sentent 25 % de la longueur
totale du crÃ¢ne, ce qui est assez dÃ©veloppÃ©[8], et caractÃ©ristique d'autres
fÃ©lins vivants en zone aride comme le Chat Ã  pieds noirs (F. nigripes) ou le Chat
des sables (F. margarita)[1].

Le Chat de Biet est un fÃ©lin d'allure forte et charpentÃ©e, avec des pattes
courtes et une queue Ã©paisse. Les soles plantaires sont couvertes de poils noirs.
Les oreilles de couleur gris jaunÃ¢tre[1] sont pointues, terminÃ©es par des
pinceaux de poils sombres, ou roux[9], Ã  l'extrÃ©mitÃ© mesurant environ 2 cm[6].
Chaque joue est barrÃ©e de deux rayures horizontales de couleur brune et un
anneau flou entoure le cou. La fourrure trÃ¨s Ã©paisse est de couleur brun foncÃ©
en Ã©tÃ© et gris clair en hiver[4],[6], avec des marquages indistincts, ce qui
assure un excellent camouflage dans son environnement naturel[6]. Le dense
sous-poil est de couleur gris ardoisÃ© prÃ¨s de la peau et brunÃ¢tre Ã 
l'extrÃ©mitÃ©[1]. Des bandes brunes barrent les pattes antÃ©rieures[4]. Sur les
autres parties du corps, les rayures de couleur brun foncÃ© sont indistinctes et
imprÃ©cises[6]. DÃ©passant en longueur le niveau du pied[9], la queue trÃ¨s
fournie est annelÃ©e de cinq Ã  six[8] bandes noires et l'extrÃ©mitÃ© est noire. Le
ventre, la poitrine et l'intÃ©rieur des membres sont de couleur crÃ¨me ou gris
clair[4].

Dans la nature, le Chat de Biet peut Ãªtre confondu avec le Chat ornÃ© (F.
silvestris ornata), le Manul (Otocolobus manul) et le Lynx borÃ©al (Lynx lynx)[7].
Les confusion avec le chat domestique sont Ã©galement frÃ©quentes[5].
Toutefois, le Chat ornÃ© ne possÃ¨de pas de pinceaux auriculaires et son pelage
est plus court et distinctement marquÃ© de taches ou de rayures[6], le Manul est
plus petit que le Chat de Biet, a une robe grise avec une queue plus courte ne
comportant pas d'anneaux et ses oreilles n'ont pas de pinceaux auriculaires. Quant
au Lynx borÃ©al, c'est un fÃ©lin de taille trÃ¨s supÃ©rieure au Chat de Biet, avec
une queue Ã©courtÃ©e[7].

Cet animal est le plus important animal du biet

Ce totem est rÃ©servÃ© Ã  la haute

Si tu as ce totem tu es une mal alpha
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