
Fiche de totem : Balica

Floches
Extérieur : Orange
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Felidae

Caractéristiques

Taille : 1,9 à 2,3 m

Poids : 65 à 100 kg

Longévité : 10 à 15 ans

Portée : 2 à 3 petits

Gestation : 100 à 110 jours

Protection : Inconnu

Le Tigre de Bali, Panthera tigris balica, est une sous-espèce éteinte de tigres,
endémique de l'île de Bali en Indonésie. C'est une des trois sous-espèces de tigre
disparues avec le tigre de la Caspienne et le tigre de Java. Le tigre de Bali s'est
éteint fin 1937. Compte tenu de la petite taille de l'île et des limites de l'habitat
forestier, la survie à l'état sauvage du tigre à Bali est considérée comme non
envisageable aujourd'hui.

Son poids est le plus faible des sous-espèces de tigre, et plutôt comparable à celui
du léopard africain ou du cougar nord-américain en termes de taille.

Le tigre de Bali avait une courte fourrure de la même couleur que ses cousins
tigres, avec moins de bandes que les autres sous-espèces de tigres. Parfois, entre
les bandes, il y avait des petites taches noires. La tête comportait également des
motifs propres à cette espèce.

Le tigre occupe une place particulière dans les contes populaires et les arts
traditionnels balinais, comme les peintures Kamasan de l'ancien royaume de
Gelgel.

Le tigre de Bali n'a malheureusement jamais pu être capturé vivant, ni filmé. Mais
quelques crânes, des peaux et des ossements sont conservés dans les musées.
Le musée d'histoire naturelle de Londres détient la plus grande collection, avec
deux peaux et trois crânes.

Le tigre occupe une bonne place dans les croyances traditionnelles et la magie.
Par exemple, les Balinais considéraient la poudre de moustaches de tigre comme
un violent poison indétectable par son ennemi. Et les bébés balinais recevaient un
collier d'amulettes de protection, à base de corail noir et « d'une dent ou d'un
morceau d'os de tigre ».

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Tigre_de_Bali#frb-inline
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