
Fiche de totem : Ratel

Floches

Extérieur : Bleu foncé

Intérieur : Bleu foncéClassification

Sous-Embranchement : Méllivorinés

Classe : Mellivora

Ordre : Mammifères

Famille : Mustélidés

Caractéristiques

Taille : 75 cm

Poids : Mâle 12 kg et femelle 6

Longévité : Inconnue à l'état sauvage

Portée : Un seul

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

Le Ratel ou Zorille du Cap (Mellivora capensis) est la seule espèce de la
sous-famille des Mellivorinés et du genre Mellivora. Depuis plusieurs décennies, la
seconde dénomination vernaculaire est tombée en désuétude au profit de la
première, le ratel.

C’est un petit carnivore de la famille des Mustélidés mesurant environ 75 cm de
long et 30 cm au garrot à l’âge adulte et qui a la réputation d’être un teigneux.
L’adulte et le jeune sont noirs sur le ventre, les pattes, la queue et la partie
inférieure de la tête jusqu’aux yeux. Il est blanc sur le crâne, du front jusqu’au haut
du cou, et il est blanc-gris sur tout le dos. Le ratel possède des griffes d’environ 4
cm de long à l’âge adulte.

Le mâle adulte pèse environ 12 kg, mais la femelle est moins lourde : elle ne
dépasse pas les 6 kg. Sa longévité à l’état sauvage n’est pas connue, mais il peut
vivre jusqu’à 26 ans en captivité.

l occupe des habitats variés, aussi bien désertiques ou semi-désertiques (steppes)
que les divers types de savanes et les zones arborées, y compris les galeries
forestières en zones semi-désertiques. Il est principalement terrestre mais, friand
de miel, il peut aussi grimper aux arbres pour atteindre les ruches sauvages. Le
mâle adulte vagabonde sur un territoire de plus de 500 km² et peut parcourir
facilement 10 km en une heure. La femelle possède un territoire plus petit (environ
100 km²) mais lorsqu’elle cherche sa nourriture ou élève son petit elle peut avoir
un territoire qui couvre 150 km².

On le trouve du nord de l’Inde à la Péninsule arabique et dans toute l’Afrique
subsaharienne sauf à Madagascar.

Les ratels supportent certains venins mortels ou dangereux pour l’homme, comme
celui des vipères heurtantes, des cobras du Cap ou des scorpions. Sa peau dure
est insensible aux morsures, aux piqûres de guêpes ou aux piquants de porc-épic.
Sa peau est également si flasque que lorsqu’il se fait mordre au cou par un autre
animal, il peut se retourner et mordre son agresseur. Le ratel est omnivore.
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