Fiche de totem : TenturÃ¹n

Floches
Extérieur : Brun foncÃ©
Intérieur
: Turquoise
Classification

Le binturong est l'une des plus grandes espÃ¨ces de viverridÃ©s n'ayant d'Ã©gal
que la civette africaine. Il mesure de 65 Ã 95 cm de long (tÃªte-corps) pour un
poids allant de 9 Ã 20 kg. La queue mesure de 59 Ã 89 cm de long. Le
dimorphisme sexuel est visible chez cette espÃ¨ce, les femelles Ã©tant
gÃ©nÃ©ralement 20 % plus grandes que les mÃ¢les. Les animaux en captivitÃ©
pÃ¨sent souvent plus que leurs homologues sauvages.

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©sLe binturong est l'un des deux seuls carnivores Ã Ãªtre dotÃ©s d'une queue
Classe : MammifÃ¨res
Ordre : Carnivores
Famille : ViverridÃ©s
Caractéristiques
Taille : 65 Ã 95 cm

Poids : 9 Ã 14 kg
Longévité : 10 ans
Portée : 1 Ã 3
Gestation : 3 mois environ
Protection : Espèce non-protégée

prÃ©hensile, l'autre Ã©tant le kinkajou (Potos flavus). GrÃ¢ce Ã celle-ci, le
binturong traverse habilement la canopÃ©e des hautes forÃªts tropicales. C'est
une civette robuste aux longs poils hirsutes lui donnant un aspect effrayant.
Le pelage est de couleur noire brillant avec quelques contrastes grisonnant. Des
poils gris et chamois couvrent la tÃªte, et des touffes noires avec des bandes
blanches sont visibles sur les oreilles. La queue est Ã©paisse Ã la racine et
s'amincit progressivement Ã l'extrÃ©mitÃ© s'enroulant vers l'intÃ©rieur.
Le museau est court et pointu, un peu inclinÃ© vers le haut au niveau du nez. Les
yeux sont grands et de couleur noire. Les oreilles sont courtes, arrondies, avec le
bord blanc, et terminÃ©es par des touffes de poils noirs. Chacune des mÃ¢choires
comptent six incisives courtes et arrondies, deux canines longues et pointues, et
six molaires de chaque cÃ´tÃ©. Les poils sur les jambes sont courts et d'une teinte
brunÃ¢tre. Les pieds ont cinq doigts armÃ©s de grandes griffes, les semelles sont
nues.
Le binturong dispose d'une aire de rÃ©partition trÃ¨s rÃ©pandue. On le rencontre
principalement dans les pays suivant : Inde, NÃ©pal, Bangladesh, Bhoutan,
Myanmar, ThaÃ¯lande, Malaisie, Laos, Cambodge, Vietnam, Chine, l'Ã®le de
Sumatra, Kalimantan, l'Ã®le de Java et l'Ã®le de Palawan.
Le binturong est un animal omnivore, se nourrissant de petits mammifÃ¨res,
d'oiseaux, de poissons, de vers de terre, d'insectes et de fruits. Les poissons et les
vers de terre sont des proies ayant peu d'importance dans son alimentation, car le
binturong n'est ni aquatique, ni un animal fouisseur. Il ne les mange que lorsque la
proie se prÃ©sente d'elle-mÃªme Ã lui.
Comme il n'a pas les attributs d'un mammifÃ¨re prÃ©dateur, la majoritÃ© de
l'alimentation du binturong se compose de matiÃ¨res vÃ©gÃ©tales. Les figues sont
une composante majeure de son rÃ©gime alimentaire. Le binturong est un agent
important pour la dispersion des graines, en particulier pour ceux du figuier
Ã©trangleur, en raison de sa capacitÃ© Ã fendre l'enveloppe extÃ©rieure dure de
la graine.
Chez le binturong, il ne semble pas y avoir de saison de reproduction fixe, car il
s'accouple toute l'annÃ©e. Il y a, cependant, une augmentation des naissances de
janvier Ã mars, qui pourrait Ãªtre le rÃ©sultat d'implantation diffÃ©rÃ©e. La
pÃ©riode d'Å“strus est de 81 jours. AprÃ¨s une pÃ©riode de gestation de 91 jours,
la femelle met au monde une portÃ©e moyenne de 2 petits pesant environ 142 g
chacun. Les femelles atteignent leur maturitÃ© sexuelle Ã environ 30 mois et les
mÃ¢les Ã environ 28 mois et peuvent se reproduire jusqu'Ã 15 ans.
L'espÃ©rance de vie maximale connue en captivitÃ© est de 25 ans.
PlutÃ´t que de sauter entre les arbres, comme les primates, le binturong utilise sa
queue prÃ©hensile comme une main, se dÃ©plaÃ§ant lentement, mais
efficacement. Il est gÃ©nÃ©ralement solitaire, bien que de petits groupes
composÃ©s d'une mÃ¨re et de sa progÃ©niture puissent exister Ã certains
moments de l'annÃ©e. Le binturong est actif pendant la journÃ©e et la nuit. Il n'est
strictement pas territorial, mais occupera des domaines vitaux flexibles, en
Ã©vitant le contact avec d'autres civettes.

MÃªme s'il est sympatrique avec plusieurs prÃ©dateurs potentiels, y compris les
lÃ©opards et les pythons rÃ©ticulÃ©s, la prÃ©dation sur les adultes est assez
rare. Normalement timide, il peut Ãªtre agressif quand il est harcelÃ©. Lorsqu'il est
irritÃ©, le binturong grogne fÃ©rocement, et quand il est Ã l'affÃ»t il peut
pÃ©riodiquement prononcer une sÃ©rie de bas grognements ou un sifflement
effectuÃ© par expulsion d'air par les lÃ¨vres entrouvertes.
Le binturong a la particularitÃ© de se laisser apprivoiser relativement facilement
par l'homme. Il semble par ailleurs que cette facultÃ© soit Ã l'origine de la
prolifÃ©ration de l'espÃ¨ce en captivitÃ©. Il devient trÃ¨s affectueux envers ses
maÃ®tres, aussi l'Ã©lÃ¨ve-t-on souvent pour cette aptitude et non pour sa valeur
spectaculaire. Il y a lieu toutefois de se mÃ©fier de son humeur versatile, car
lorsqu'il est apeurÃ© ou en colÃ¨re, il peut se muer en une vÃ©ritable furie. Ses
morsures sont par ailleurs profondes et douloureuses.

