
Fiche de totem : Sebala

Floches
Extérieur : Rouge
Intérieur : Gris clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifère

Ordre : Carnivore

Famille : Félin

Caractéristiques

Taille : 50 à 63 cm

Poids : 1,2kg femelle 2,1 kg male

Longévité : Jusqu'à 13 ans

Portée : 1-2

Gestation : 63 à 68 jours

Protection : Espèce Protégée

Le Sebala est aussi appelé Lototsi, il s'agit de ses deux noms en Twana. Le
véritable nom est le Chat à pattes noires (Felis nigripes) ou Chat à pieds noirs.

C'est un félin sauvage trapu au pelage tacheté. Son nom lui vient de ses soles
plantaires (le dessous du pied) recouvertes de poils noirs qui le protègent du sol
brûlant du désert. Pesant moins de deux kilogrammes, il dispute au chat
rubigineux le record de plus petit félin au monde.

Réputé féroce, c'est un prédateur de petits mammifères et oiseaux qu'il chasse
surtout la nuit. Typique des habitats semi-arides, son aire de répartition recouvre
l'Afrique du Sud, la Namibie, le Bostwana et peut-être l'Angola, le Mozambique et
le Zimbabwe.

Avec un poids moyen de 1,6 kg, il est l'une des plus petites espèces vivantes de
félin. Les femelles ont un poids moyen de 1,3 kg et les mâles de 1,9 kg. La
longueur de la tête et du corps varie de 36 à 52 cm auxquels il faut ajouter la
queue de 13 à 20 cm. Un Chat à pattes noires mesure environ 25 cm au garrot.

La tête, large avec des oreilles placées bas, semble disproportionnée en
comparaison avec le reste du corps, pourtant d'apparence massive avec ses
courtes pattes. Le pelage est fauve clair à brun cannelle distinctement tacheté de
noir. Les marques se fondent en rayures sur les pattes et la queue. La nuit, les
yeux renvoient des reflets bleutés lorsqu'ils sont pris dans la lumière. Comme son
nom l'indique, ses soles plantaires, c'est-à-dire le dessous du pied, sont
recouvertes de poils noirs, qui le protègent des températures extrêmes du désert,
comme pour le Chat des sables (Felis margarita).

On peut le confondre avec le Chat ganté (Felis silvestris lybica) qui se rencontre
dans la même région et dont le pelage est similaire, mais celui-ci est plus gros
qu'un chat domestique et sa robe comporte des marbrures sur un ton de couleur
plus neutre.

Le Chat à pattes noires est un carnivore essentiellement nocturne, il ne sort aux
premières lueurs du jour ou en fin d'après-midi que durant les mois hivernaux.
Durant la journée, il se cache dans les terriers des lièvres sauteurs, sous les
anfractuosités rocheuses et les buissons ou à l'ombre des termitières. C'est un
terrassier qui se sert de ses puissantes pattes antérieures pour agrandir ou
construire son terrier, ou encore pour débusquer ses proies, on le surnomme
d'ailleurs Miershooptier, littéralement « chat des termitières » en Afrikaans.

Le Chat à pattes noires adopte l'organisation territoriale typique des félins : un
mâle recouvre le territoire de plusieurs femelles, les recouvrements de territoires
entre individus de même sexe étant le plus possible évités. Chez les femelles, le
marquage du territoire s'effectue essentiellement par jet d'urine et s'accroit un mois
et demi avant la période de reproduction, puis décroit durant la gestation et
disparaît durant l'éducation des chatons. En une année, la femelle parcourt un
territoire moyen de 10 km2 tandis que celui du mâle, qui recouvre jusqu'à quatre
territoires de femelles, avoisine les 22 km2.

Le Chat à pattes noires est un animal timide qui cherche à se cacher à la moindre
perturbation. Cependant, quand il est acculé, il est connu pour se défendre
farouchement. Même en captivité, son caractère féroce ne s'estompe pas, et il est
impossible à dompter. Le zoologiste Alexander Sliwa a observé un Chat à pattes
noire attaquer une autruche pendant plus d'une demi-heure, jusqu'à ce que celle-ci
finisse par s'enfuir, effarouchée par la hargne de son adversaire.
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