
Fiche de totem : Paguma

Floches
Extérieur : Vert
Intérieur : Bordeaux

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : Viverridae

Caractéristiques

Taille : De 50 Ã  76 cm

Poids : De 3 Ã  5 kg

Longévité : Environ 20 ans

Portée : Entre 1 et 4 petits

Gestation :

Protection : Inconnu

La pagume (Paguma larvata), nommÃ©e aussi Civette palmiste Ã  masque ou
civette masquÃ©e, est un petit carnivore trÃ¨s rare et peu connu de la Chine
mÃ©ridionale et du Sud-Est de l'Asie.

On ne connaÃ®t qu'une seule espÃ¨ce Paguma larvata.

On ne sait pratiquement rien sur le mode de vie et les mÅ“urs de cette espÃ¨ce.
ApparentÃ© aux mangoustes et aux genettes, c'est sans doute l'une des espÃ¨ces
les plus mystÃ©rieuses et les plus mal connues de la famille des ViverridÃ©s. La
pagume vit dans les forÃªts et les maquis buisonnants. Elle porte de curieuses
taches blanches sur la tÃªte, ce "masque" lui vaut le nom de pagume larvÃ©e ou
pagume masquÃ©e.

La civette palmiste Ã  masque est un animal omnivore dont le rÃ©gime alimentaire
variÃ© se compose de rats, d'oiseaux, de mollusques, de serpents, de grenouilles,
d'insectes et de fruits tels que des figues, des mangues, des bananes et des
feuilles. La composition du rÃ©gime alimentaire varie selon les saisons et les lieux.
La civette palmiste Ã  masque est un prÃ©dateur nocturne, solitaire et arboricole
qui peut, cependant, Ãªtre actif pendant la journÃ©e. Le territoire typique d'un
individu est compris entre 1 et 2 kmÂ², et une certaine territorialitÃ© est apparente.
Au cours d'une nuit moyenne, elle est active environ 50 % du temps et peut
parcourir jusqu'Ã  2 km en une seule journÃ©e. Lorsqu'il est menacÃ©, l'animal
pulvÃ©rise une sÃ©crÃ©tion de sa glande anale contre le prÃ©dateur. Le spray
est semblable dans la fonction Ã  celle d'une mouffette, et sa nettetÃ© sert Ã 
dissuader d'autres prÃ©dateurs.
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