
LE BINTURONG [ Arctictis binturong ]

Distribution géographique et habitat
Les binturongs vivent dans les forêts très denses du nord-est de l’Inde, de
l’Indochine, Thaïlande, Malaisie, Sumatra, Java, Bornéo…

Description physique
Longueur : 65 à 95 cm - Queue : 56 à 89 cm | Poids : 9 à 14 kg

Son pelage est noir avec une quantité variable de blanc ou de jaune à
l’extrémité des poils, les poils sont longs et rêches. La queue massivement
musclée du binturong est préhensile (fait unique parmi les viverridés) et, avec
les pattes arrière, il s’en sert pour saisir les branches, pendant qu’il porte à sa

bouche les fruits avec ses pattes avant. 

Reproduction
Le comportement de reproduction est
similaire à celui des félins : ce sont les
femelles qui initient la copulation et elle
montre  une posture d’accouplement
allongée. Cette posture est probablement liée
au risque de s’accoupler dans les arbres,
parce qu’elle permet une certaine stabilité
pour le couple.

Comportement
Il se déplace lentement dans les arbres à la recherche de fruits, pousses,
insectes, oiseaux et rongeurs. Le jour il se repose au creux des branches, mais
peut continuer à manger. Il marque son territoire de secrétions odorantes. 
Il vit seul ou en petits groupes d’adultes avec des jeunes. La femelle est
dominante.

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Viverridés

Statut de protection :
Convention de Washington : Annexe III
Règlement communautaire : Annexe C

ASIE

BINTURONG
Reproduction
Mating is similar to felids, females taking the initiative and laying flat during
copulation. This position guarantees some stability as Binturong are arboreal.

Behaviour
They are very slow-moving animals living alone or in small adult groups with their
offspring. Females are dominant.

Food habits
They eat primarly fruit but have been seen eating small invertabrae, fish, birds,
eggs and leaves….

Forêts 
très denses

Frugivore et petits
invertébrés,

poissons, oiseaux,
œufs, feuilles…

Gestation : 90-92 jours
Portée : 2 à 3 petits
Maturité sexuelle : 30 mois
Longévité : 20 ans 
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