
Fiche de totem : Warrigal

Floches
Extérieur : Brun clair
Intérieur : Bleu clair

Classification

Sous-Embranchement :

Classe : Canis lupus dingo

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille : 1 m

Poids : 12 à 20 kilos

Longévité : 10 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce non-protégée

Les warrigals sont des chiens de taille moyenne qui n’aboient pas. Ils ont les
oreilles dressées, la queue recouverte de poils durs, un pelage couleur brun clair
avec des taches blanches.

Ce sont de bien piètres coureur mais sont très endurants et peuvent parcourir de
longues distances. Cette caractéristique est pour eux un avantage lors de la
chasse. Ils poursuivent leur proie jusqu’à ce qu’elle tombe d’épuisement.

Le warrigal n’a pratiquement aucun ennemi naturel à part l’homme. Seuls les plus
faibles peuvent devenir la proie d’un aigle ou encore d’un serpent.

Le cri du warrigal ressemble au cri du loup.

On retrouve le warrigal particulièrement en Australie-Occidentale et centrale dans
les forêts, les plaines ainsi que les secteurs ruraux montagneux. On peut
également l’observer dans les régions désertiques de l’Australie ainsi que dans le
sud-est de l’Asie.

Les warrigals habitent dans des cavernes ou des trous de lapins près de l’eau.

Les warrigals se nourrissent de mammifères, d’oiseaux et de reptiles. Leur régime
alimentaire se compose principalement de lapins, de rats, d’opossums et de
wallabys.

Il leur arrive de manger des kangourous ou des moutons. Quand ils poursuivent
une grande proie, ils chassent en groupe. Ils font courir leur victime jusqu’à
épuisement de ses forces avant de l’achever.

Le warrigal est un animal vivipare. Il atteint sa maturité sexuelle à l’âge de 22 mois.
Après une gestation de 63 jours, les femelles mettent au monde une portée de 1 à
10 petits.

Les petits sont allaités jusqu’à l’âge de 2 mois et subissent ensuite un sevrage et
ne recevront à ce moment que de petits morceaux de viande pour qu’ils puissent y
prendre goût.

Les chiots deviennent indépendants à l’âge de 3 où 4 mois, mais aident souvent à
l’élevage des nouveau-nés jusqu’à ce qu’ils atteignent leur maturité.
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