
Fiche de totem : Mangue

Floches
Extérieur : Rouge
Intérieur : Orange

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Herpestinae

Caractéristiques

Taille : 30 à 45cm

Poids : 1,5 à 2,5kg

Longévité : 8 ans

Portée : 1 à 2 petits

Gestation : 35 jours

Protection : Inconnu

La mangue est l'une des nombreuses espèces de mangoustes propres au
continent africain. C'est à la fois l'une des plus répandues et des mieux connues.
Contrairement à la majorité des petits viverridés, c'est un animal exclusivement
diurne. Elle s'anime le matin, procède longuement à sa toilette, n'en finissant pas
de lécher son pelage. Ensuite, l'indispensable bain de soleil se prolonge jusqu'à ce
que l'estomac fasse valoir ses droits. La mangue se met alors en quête de
nourriture. Le soir venu, elle gagne un abri pour y passer la nuit à l'écart des
prédateurs.

Extrêmement sociable, comme l'est la suricate, sa parente d'Afrique australe, la
mangue s'associe en bandes comportant dix à cinquante individus. Tout ce petit
monde s'affaire à fourrager parmi les feuilles et la litière de détritus végétaux, en
quête de vers et d'insectes. La mangue ne grimpe pas sur les arbres. Lorsqu'une
bande de mangues se déplace, chaque animal chemine derrière celui qui le
précède, en file indienne. Il est d'ailleurs arrivé à des voyageurs de confondre un
"train" de mangues avec un python géant aux trois quarts dissimulé dans l'herbe.
Le bruit continu que font les mangues en trottant ressemble assez à celui que
ferait le glissement d'un grand serpent. Les mangues, très bavardes, maintiennent
constamment un contact acoustique entre elles. Leur vocabulaire d'appels est très
étendu, variant du gazouillis très doux aux grognements et aux soufflements félins.
Les sens, vue et ouïe, sont fort développés.

La mangue s'adapte bien à la captivité, surtout lorsqu'on la prend jeune.

Longévité: 8 ans. Poids: 1,5 à 2, 5 kg. Longueur du corps: 30 à 45 cm. Longueur
de la queue: 23 à 30 cm
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