
Fiche de totem : Java (tigre)

Floches
Extérieur : Orange
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Felidae

Caractéristiques

Taille : 2,48 m

Poids : 75 à 140 kg

Longévité : 8 à 10 ans

Portée : 2 à 3 petits

Gestation : 93 à 112 jours

Protection : Inconnu

Le tigre de Java est une sous-espèce du tigre éteinte qui vivait uniquement sur l'île
de Java. De petite taille, il se caractérisait par une robe aux rayures fines et
serrées, un museau long et étroit avec des longues carnassières. Très peu de
données sont connues sur son comportement.

Chassé par les populations locales, le Tigre de Java a subi la déforestation de son
habitat au profit des rizières et de forêts de teck, de café et d'hévéa. La raréfaction
de ses deux proies principales, le Cerf rusa et le sanglier, et la modification de son
habitat ont entraîné une concurrence avec le Léopard de Java, mieux adapté à la
chasse des proies de taille petite à moyenne. Cette combinaison de facteurs a
conduit à l'extinction de la sous-espèce dans les années 1980.

Sur le plan culturel, le Tigre de Java est un animal à la symbolique forte dans la
société javanaise. Il est associé à la royauté, aux forces de la nature, au
chamanisme et au culte des ancêtres. Dans toute l'Asie du Sud-Est, le tigre est un
animal à âme humaine, pouvant être maléfique, notamment avec la figure du
tigre-garou. La sous-espèce était associée à une cérémonie sacrificielle, le rampog
macan.

Le Tigre de Java est l'une des trois sous-espèces dont l’aire de répartition est
limitée à une île, à savoir l'île de Java. Son habitat est difficile pour un grand
prédateur comme le tigre : les pluies sont très abondantes, la biomasse terrestre
est faible et l'île se situe en dehors des zones d'habitat des grands cervidés.

La croyance en la non-disparition du Tigre de Java fait partie des légendes
urbaines de Java. Ainsi, en 1991, deux tiers des lettres reçues par le Surabaya
Post ont pour objet ces rumeurs. Des témoignages sur la présence du Tigre de
Java sont régulièrement rapportés par des personnes qui pensent toujours que la
sous-espèce est vivante, telles que des attaques de tigres ou de prétendues
observations d'empreintes de pas.

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Tigre_de_Java
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