
Fiche de totem : Possum

Floches
Extérieur : Gris foncé
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Diprotodontia

Famille : Pseudocheiridae

Caractéristiques

Taille : De 65 à 70 cm

Poids : 1,3 kg

Longévité : 6 ans au plus

Portée : Généralement 2 jeunes

Gestation : Inconnue

Protection : Inconnu

Le possum est un marsupial australien, c'est un animal arboricole, herbivore et
nocturne. De la taille d'un chat, il mesure 60 à 70 cm de la tête à l'extrémité de la
queue, la queue étant aussi longue que le corps et souvent enroulée en boucles
d'où son nom. Il pèse entre 550 et 1100 g. Le pelage est gris avec des taches
claires derrière les yeux. Le ventre est généralement crème. Il possède une longue
queue préhensile, utilisée comme cinquième membre pour grimper ou transporter
des objets, qui devient blanche sur le dernier quart de sa longueur. Les pattes ont
cinq doigts et aux pattes arrière le premier est dépourvu de griffes et opposable
aux autres. Les doigts munis de griffes des pattes avant présentent un intervalle
libre entre le deuxième et le troisième rayon, les rendant opposables aux autres
doigts, ce qui lui permet de grimper plus facilement dans les arbres où il passe ses
journées dans un nid ? qui peut être communautaire ? de branches et de feuilles
construit par ses soins dans le creux d'un tronc, une grosse fourche d'arbres ou la
canopée. Il se nourrit de feuilles d'arbres autochtones ? y compris l?eucalyptus
qu'il est avec le koala l'un des rares animaux à pouvoir consommer ? ou importés,
de fleurs et de fruits qu'il peut parfois même dérober dans les jardins. Comme les
lapins, il reconsomme une partie de certains de ces fèces qu'il a déposées dans
son nid, ce qui lui permet de mieux utiliser les produits de dégradation de sa flore
intestinale. C'est un animal commun, ne craignant pas la compagnie des hommes.
On peut le voir dans les jardins la nuit (où il dévore fleurs et fruits), sur les pylônes
électriques et il peut même s'installer dans les greniers des maisons. On le trouve
dans le Queensland, la Nouvelle-Galles-du-Sud, l'État de Victoria et
l'Australie-Méridionale
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