
Fiche de totem : Anakuma

Floches
Extérieur : Orange
Intérieur : Roy

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : Mustelidae

Caractéristiques

Taille : Envrion 70 Ã  80 cm

Poids : Entre 4 et 8 kg

Longévité : 10 Ã  13 ans

Portée : 1 Ã  4 petits

Gestation : Environ 49 jours

Protection : Espèce non-protégée

Le Blaireau japonais (Meles anakuma) est un mammifÃ¨re carnivore appartenant
Ã  la famille des mustÃ©lidÃ©s. C'est l'une des trois espÃ¨ces de blaireaux du
genre Meles. Il a Ã©tÃ© longtemps considÃ©rÃ© comme une simple
sous-espÃ¨ce (Meles meles anakuma) du blaireau eurasiatique (Meles meles), Ã 
prÃ©sent rÃ©duit aux seuls blaireaux europÃ©ens.

Le blaireau du Japon est une espÃ¨ce endÃ©mique du Japon que l'on trouve sur
dans les Ã®les de Honshu, Shikoku et Shodoshima. Le terme " Anaguma " - que
l'on retrouve presque dans le nom scientifique de l'animal - est la traduction de "
blaireau " en Japonais. ( Pour ce qui est du totem, on ne sait pas trop le quel des
termes " Anaguma " ou " Anakuma " serait le plus adÃ©quat. )

Ce blaireau asiatique mesure en moyenne 79 cm de long pour un mÃ¢le et 72 cm
pour une femelle, il est donc plus petit que le blaireau europÃ©en. Le poids d'un
adulte varie entre 4 et 8 kg. Le torse est Ã©moussÃ© et les membres sont courts
et les pieds avant sont armÃ©s de griffes puissantes lui permettant de creuser la
terre. Les griffes des pattes postÃ©rieures sont plus petites. La face dorsale de ce
mustÃ©lidÃ© est gris brun et la face ventrale est noire. Le visage est
caractÃ©risÃ© par la couleur noire avec des bandes blanches mais qui sont moins
distinctes que chez le blaireau europÃ©en. La couleur foncÃ©e est concentrÃ©e
autour des yeux. Le crÃ¢ne est plus petit que chez le blaireau europÃ©en.

Le blaireau du Japon est un mammifÃ¨re terrestre qui vit dans les forÃªts de
feuillus, les forÃªts mixtes et les bosquets. Cette espÃ¨ce est parfois observÃ©e
dans les zones suburbaines et agricoles. La taniÃ¨re est gÃ©nÃ©ralement
construite dans des zones couvertes pour lui permettre d'Ã©merger et de se retirer
discrÃ¨tement. Les collines et les pentes facilitent grandement la construction ainsi
que le drainage, rendant ce type de terrain un lieu privilÃ©giÃ© pour la
construction du terrier. Son rÃ©gime se compose essentiellement d'insectes tels
que des colÃ©optÃ¨res, de vers de terre, de baies et de fruits. C'est un animal
opportuniste, plutÃ´t qu'un chasseur. Ce mustÃ©lidÃ© compte beaucoup sur son
odorat pour le guider vers de petites proies. Ils consomment aussi des charognes
lorsqu'il en rencontre.

La reproduction du blaireau du Japon est similaire Ã  celle du blaireau europÃ©en.
Les membres de cette espÃ¨ce peuvent se reproduire Ã  tout moment de
l'annÃ©e, mais les petits naissent au printemps. AprÃ¨s une pÃ©riode de gestation
d'environ 49 jours, la mÃ¨re met au monde au fond d'une taniÃ¨re une portÃ©e
comprenant gÃ©nÃ©ralement de 1 Ã  4 petits, au maximum jusqu'Ã  6. Un
nouveau-nÃ© pÃ¨se entre 75 et 90 g. Ils seront sevrÃ©s vers l'Ã¢ge de 5
semaines. En moyenne, la femelle atteint sa maturitÃ© sexuelle vers l'Ã¢ge de 24
mois et le mÃ¢le Ã  15 mois.

Peu d'informations sont actuellement disponibles sur la longÃ©vitÃ© du blaireau
du Japon. L'espÃ©rance de vie moyenne est estimÃ©e Ã  10 ans pour les
spÃ©cimens sauvages, mais celle-ci peut varier considÃ©rablement en fonction de
l'environnement. En captivitÃ©, la longÃ©vitÃ© moyenne est de 13 ans. Le
spÃ©cimen captif le plus Ã¢gÃ© a vÃ©cu jusqu'Ã  l'Ã¢ge de 19 ans.

Le blaireau du Japon est un animal nocturne qui hiberne pendant les mois les plus
froids de l'annÃ©e. La plupart des blaireaux sont grÃ©gaires vivant souvent en
groupe. Cependant, le blaireau japonais est plus solitaire que son proche parent, le
blaireau europÃ©en, et les couples vivent souvent dans des terriers sÃ©parÃ©s.
Actuellement, il n'existe pas d'explication par rapport au comportement solitaire
chez cette espÃ¨ce.
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Les blaireaux sont des animaux fouisseurs creusant des rÃ©seaux de terriers
souterrains que l'on appelle "pavÃ©s". Les pavÃ©s varient en taille et sont
dÃ©veloppÃ©s et affinÃ©s tout au long de l'annÃ©e. En moyenne, un mÃ¢le
adulte possÃ¨de entre 32 et 71 pavÃ©s, tandis que les femelles en ont entre 20 et
41. Le blaireau du Japon est territorial et marque l'extÃ©rieur de ses pavÃ©s ainsi
que les limites de son territoire avec les sÃ©crÃ©tions de ses glandes
sous-caudales.

Parmi les prÃ©dateurs du blaireau du Japon, le pire est sans aucun doute
l'homme. Ce mustÃ©lidÃ© a nÃ©anmoins quelques prÃ©dateurs naturels dont il
doit se mÃ©fier. Le loup, le renard et les chiens sauvages sont les principaux
ennemis qu'il lui vaut mieux Ã©viter. Son mode de vie fouisseur peut l'aider Ã 
Ã©viter les prÃ©dateurs.
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