
Fiche de totem : Corsac

Floches
Extérieur : Orange
Intérieur : Turquoise

Classification

Sous-Embranchement : Vertebres

Classe : Mammiferes

Ordre : Carnivores

Famille : Canides

Caractéristiques

Taille : 60 cm

Poids : 6kg

Longévité : 13 ans

Portée : 1 a 6 petits

Gestation : 50 a 60 jours

Protection : Inconnu

Le renard corsac (Vulpes corsac) est un mammifere de la famille des canides et du
genre Vulpes originaire des desertiques et des steppes de la Russie sud-orientale,
du Turkestan russe et chinois, de la Mongolie et d'une partie de l'Asie Sud
occidentale (Afghanistan septentrional).

Dans la nature, les renards corsac sont des animaux nocturnes. Par contre, en
captivite, ils sont tres actifs durant la journee. Nomades, ils ne gardent jamais le
meme terrier et descendent vers le sud lorsque les conditions de chasse
deviennent trop rudes. Ils sont relativement sociables et il arrive meme parfois que
plusieurs individus sejournent dans le meme terrier. Ils ont des sens bien
developpes, ce qui en fait de bons chasseurs, neanmoins ils sont assez lents par
rapport a leur taille. Il n'est pas rare de les voir chasser en petits groupes.

Sa robe presente des tons rouille et gris-roux clair, plus intense sur le dos et les
epaules avec les pattes fauves. L'extremite de sa queue touffue est plus foncee.
Ces couleurs lui permettent de mieux se fondre dans son environnement
generalement assez sec. Il a le ventre et le menton blanc ainsi qu'un museau
marque de traces charbonnees comme celui du renard commun, mais est plus
petit que celui-ci.

Il est plutot de la taille d'un chien classe moyen (50-60 cm). Sa queue mesure
d'une vingtaine a une trentaine de centimetres. Son visage est court et pointu et
ses dents sont plus petites que celles du renard commun. Ses pattes sont un peu
plus longues que celles du renard europeen et il a les oreilles plus larges, surtout a
la base

Il se nourrit essentiellement de rongeurs, mais chasse aussi les petits oiseaux et
ne dedaigne pas les fruits et les baies en saison. Ses moeurs sont assez
semblables a celles de la plupart des renards. Il vit en solitaire ou en petits
groupes familiaux sur un territoire dont l'etendue varie selon les ressources
nourricieres qu'il recele.

Le corsac est monogame et sa periode de reproduction se trouve entre janvier et
mars. La renarde met bas une portee de 1 a 6 petits (le nombre varie selon
l'habitat) qui naissent aveugles dans un terrier ou un trou de rocher. Les
renardeaux pesent un peu plus de 60g.
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