
Fiche de totem : Kitfox

Floches

Extérieur : Mauve clair

Intérieur : Gris foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : CanidÃ©s

Caractéristiques

Taille : De 43,5 Ã  53,5 de coprs

Poids : De 1,5 Ã  2,7 kg

Longévité : 5,5 ans Ã  l'Ã©tat sauvage

Portée : 4 en moyenne, jusque 7

Gestation : De 49 Ã  55 jours

Protection : Espèce non-protégée

Le Renard nain (Vulpes macrotis), kit fox en anglais amÃ©ricain, est une espÃ¨ce
de renards appartenant au genre Vulpes et Ã  la famille des canidÃ©s.

EndÃ©mique d'AmÃ©rique du Nord, c'est la plus petite espÃ¨ce de canidÃ©s de
ce continent. La limite Nord de l'aire de rÃ©partition du Renard nain est
reprÃ©sentÃ©e par les rÃ©gions arides de l'Oregon. La limite Est est constituÃ©e
par le Sud-Ouest du Colorado, et la limite Sud par le Nevada, l'Utah, le Sud-Est de
la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique et l'ouest du Texas.

Certains mammalogistes le classent comme de la mÃªme espÃ¨ce que le renard
vÃ©loce (Vulpes velox), mais des Ã©tudes de phylogÃ©nie molÃ©culaire
semblent dÃ©montrer que les deux espÃ¨ces sont bel et bien distinctes.

Il a de grandes oreilles qui l'aident Ã  abaisser sa tempÃ©rature corporelle et lui
confÃ¨rent une audition exceptionnelle (comme le fennec). Cette espÃ¨ce
prÃ©sente un lÃ©ger dimorphisme sexuel, le mÃ¢le Ã©tant largement plus gros.
Le poids moyen de cette espÃ¨ce est situÃ© entre 1,5 et 2,7 kg. La longueur du
corps est de 45,5 Ã  53,5 cm queue exclue, celle-ci mesurant entre 25 et 34 cm
supplÃ©mentaires.

Il prÃ©sente habituellement une fourrure grise avec des tons rouille, et avec une
pointe noire au niveau de la queue. La distinction avec le Renard gris se fait
notamment en observant l'absence de rayures grises sur la queue. Sa couleur va
du jaunÃ¢tre au gris, et le dos est habituellement plus sombre que la majoritÃ© du
reste de sa fourrure ; son ventre et l'intÃ©rieur de ses oreilles sont en gÃ©nÃ©ral
plus clairs. Il prÃ©sente de nettes taches sombres autour du museau.

Les Renard nain sont gÃ©nÃ©ralement monogames et forment des couples
fidÃ¨les, bien que la polygamie et des changements de couples entre les annÃ©es
aient dÃ©jÃ  Ã©tÃ© observÃ©s. Les deux parents prennent part Ã  l'Ã©ducation et
Ã  la protection de leur progÃ©niture.
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