
Fiche de totem : Pajero

Floches

Extérieur : Brun foncÃ©

Intérieur : JauneClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : FÃ©lins

Caractéristiques

Taille : 70cm

Poids : 12 kg

Longévité : 15 ans

Portée : 1

Gestation :

Protection : Inconnu

Le nom " Pajero " ne dÃ©signe pas rÃ©ellement l'animal ( on ne dit pas " un pajero
" ) mais une partie de son nom scientifique : Leopardus pajeros. C'est un fÃ©lin
des roseliÃ¨res.

Le chat des pampas vit dans les rÃ©gions herbacÃ©es et les roseliÃ¨res de l'
Argentine et de l'Uruguay. C'est un animal timide, insaisissable, encore mal connu.
Autrefois, il Ã©tait trÃ¨s rÃ©pandu en AmÃ©rique du Sud, mais n'a pas Ã©tÃ©
capable de s'adapter aux intrusions de l'homme dans son habitat et il est
actuellement devenu rare. Dans la pampa argentine, immense surface herbeuse
dont seuls quelques arbres et buissons rompent la monotonie, ce petit fÃ©lin
trouve des proies en abondance: quantitÃ© de rongeurs et nombreux oiseaux
terrestres.

Le chat des pampas se rencontre aussi dans le Chaco, plus humide, oÃ¹ une
inondation annuelle permet la croissance de vastes roseliÃ¨res, refuges
d'innombrables amphibiens et d'oiseaux Ã©chassiers. C'est lÃ  un biotope idÃ©al
autant pour le chat des pampas que pour son "concurrent" le loup Ã  criniÃ¨re.

Le chat des pampas est un chasseur nocturne, qui se repose durant le jour dans
un gite ensoleillÃ©. Il chasse comme la plupart des fÃ©lins, approchant
silencieusement sa proie puis fonÃ§ant sur elle. Comme tous les chats, ses sens
sont trÃ¨s dÃ©veloppÃ©s. Les pupilles des chats sont susceptibles de s'agrandir
Ã©normÃ©ment la nuit, de faÃ§on Ã  leur confÃ©rer une bonne vision nocturne.

Ces animaux ont une vision binoculaire, aussi peuvent-ils juger trÃ¨s bien des
distances, manquant rarement leur proie.

Le chat des pampas est un animal solitaire, disposant d'un territoire personnel. Il
ne vit par couples que durant la saison de reproduction. AprÃ¨s l'accouplement, le
mÃ¢le quitte la femelle, qui Ã©lÃ¨vera seule ses petits.
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