
Fiche de totem : Suni

Floches

Extérieur : Vert

Intérieur : BeigeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Artiodactyles

Famille : BovidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 40 cm

Poids : 8kg

Longévité : 9 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 6 mois

Protection : Inconnu

Contrairement aux deux autres espÃ¨ces faisant partie du mÃªme groupe que lui,
le suni est davantage diurne et se montre actif le matin et le soir. L'antilope royale
et l'antilope des Bates sont plus nocturnes. Le suni aime les fourrÃ©s, non
seulement en terrain sec mais Ã©galement au bord des cours d'eau; ainsi, il
frÃ©quente les roseliÃ¨res. On le trouve aussi en forÃªt et en montagne jusqu'Ã 
plus de 2700 m. Solitaire ou vivant par couples, il forme parfois de petits groupes.

Son nom scientifique (Neotragus moschatus) dÃ©rive des glandes Ã  forte odeur
de musc situÃ©es sous les yeux et qui sont trÃ¨s dÃ©veloppÃ©es. Leur
sÃ©crÃ©tion rÃ©pand un fumet assez fort pour que l'homme puisse le percevoir.
Les spÃ©cialistes ont distinguÃ© cinq sous-espÃ©ces de sunis: chez l'une, la plus
grande et la plus vivement colorÃ©e, les flancs et les pattes sont roux foncÃ©. Une
autre est au contraire trÃ¨s claire.

Le suni existe non seulement sur le continent africain, mais Ã©galement Ã 
Zanzibar et sur les Ã®les Chapani, Bawane et Mafia. Il mange des feuilles, des
bourgeons, des pousses, des champignons et des fruits tombÃ©s ainsi que des
herbes. Il est capable de se passer d'eau car sa nourriture lui fournit suffisamment
d'humiditÃ©.

Les ennemis du suni sont tous les grands carnivores qu'il s'agisse de mammifÃ¨res
ou d'oiseaux. En cas de danger, il lance des sifflements aigus qui trabissent son
inquiÃ©tude. DÃ©rangÃ©, il fuit, s'arrÃªte Ã  environ cent mÃ¨tres pour regarder
ce qui se passe; Ã  ce moment il est difficile de le voir car il reste parfaitement
immobile et se confond avec son entourage.

Le Suni est doux et affectueux par son envie de faire partie d'un groupe. il est
jouette sans Ãªtre envahissant.

Poids adulte: 8 kg; Longueur adulte: 60 cm
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