
Fiche de totem : Karagan

Floches
Extérieur : Jaune
Intérieur : Vert

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Canidés

Caractéristiques

Taille : 30-35cm ht / 65-80cm lg

Poids : 2-10kg

Longévité : 4,5 ans

Portée : 4 à 6 renardeaux

Gestation : 51-53 jours

Protection : Espèce non-protégée

Sous-espèce du renard roux, le Karagan est un petit renard des steppes du
Kirghizistan (et de la région frontalière russe), sa fourrure est courte, grossière de
couleur jaune sable clair ou gris jaunâtre. Il a exactement les mêmes mœurs que
le renard roux commun d'Europe occidentale, mis à part qu'il est légèrement plus
petit et court sur pattes.

L'espèce est classée dans l'ordre des carnivores, mais il a un régime alimentaire
omnivore à prédominance carnivore, et se nourrit surtout de rongeurs et de lapins,
mais aussi d'insectes, de poissons ou de fruits. Il est ainsi très opportuniste, ce qui
lui permet de s'adapter à des milieux très différents et de modifier son alimentation
suivant le mois de l'année.

Le Karagan se reproduit en février, pour une mise bas de mars à mai. Celle-ci
s'effectue à l'abri d'un terrier, alors que, le reste de l'année, le renard vit presque
exclusivement au grand air. Les petits sont d'abord nourris par le lait de leur mère,
puis, petit à petit, le couple de parents leur amène de la viande. Ils commencent à
sortir du terrier au bout de quatre semaines, sont sevrés à neuf semaines, et,
après avoir passé l'été avec leurs parents, ils se dispersent à l'automne. L'ampleur
de la dispersion et la taille des portées varient suivant les ressources alimentaires
du milieu et la mortalité, permettant à l'espèce de maîtriser ses effectifs.

Le Karagan peut former des groupes sociaux. Cela dépend de la ressource
disponible dans son biotope. Dans des milieux aux ressources alimentaires
limitées, il vit solitaire, formant des couples uniquement en période de
reproduction. Dans des milieux plus riches, il vit en couple toute l'année. Enfin
dans des milieux exceptionnellement riches, et où il évolue en toute quiétude, il
peut vivre en petit groupe pouvant atteindre sept animaux, dans lequel on trouve
notamment des femelles nées l'année précédente et qui ne se sont pas
dispersées. Dans ce cas, seul le couple dominant peut se reproduire, et il existe
une hiérarchie bien établie au sein du groupe. Les femelles subordonnées
participent au ravitaillement et à l'élevage des petits. Elles occupent généralement
un territoire périphérique à celui du couple dominant. Leur statut peut changer au
fil du temps, et elles peuvent être incitées à partir par le couple dominant
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