
Fiche de totem : Suricate

Floches
Extérieur : Rose
Intérieur : Brun foncé

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Viverridés

Caractéristiques

Taille : 25 à 35cm

Poids : Entre 600 et 900gr

Longévité : 12 ans

Portée : 2 à 4 petits

Gestation : 11 semaines

Protection : Espèce Protégée

Le suricate d'Afrique australe est sans doute l'une des mangoustes les plus
captivantes, en raison de son caractère sociable et affectueux. C'est un petit
carnassier exclusivement diurne, qui passe la nuit au fond de son profond terrier.
Dès les premiers rayons du soleil matinal, il met son nez à la porte, puis s'aventure
devant son gîte. Après s'être maintes fois étiré, il entreprend de faire sa toilette.
Cette opération lui demande un temps considérable, car le suricate est très propre
et méticuleux. Il peigne soigneusement tout son pelage, il a très facile car il est très
agile. Il part ensuite en quête de nourriture et passe sa journée en activités
diverses, entrecoupées de repos.

Le suricate est sociable, agile, gentil, souple et vit en colonies plus ou moins
nombreuses. Chaque groupe comprend au moins vingt individus, parmi lesquels
on trouve des mâles, des femelles et généralement un bon nombre de petits
d'âges différents.

Le suricate est un fouisseur très actif, en peu de temps, il creuse un terrier profond,
dont il élargit le fond pour en faire une chambre de repos, qu'il aménage ensuite en
la tapissant de foin sec. Le terrier peut plonger jusqu'à trois mètres de profondeur
et la galerie a généralement dix à quinze centimètres de diamètre. Le suricate
adore prendre des bains de soleil. Il se couche dans toutes les positions, comme
pour s'imprégner tout le corps de la chaleur solaire. Il s'éloigne rarement de son
terrier, aussi les ressources alimentaires de son secteur diminuent-elles
rapidement. Cela contraint les colonies de suricates à émigrer périodiquement
pour rechercher un nouveau terrain propice.

Le suricate est sociable, très actif. Il ne succombe pas au venin des serpents les
plus venimeux. Il est très joueur mais toujours aux aguets.
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