
Fiche de totem : Lototsi

Floches

Extérieur : Rouge

Intérieur : Gris clairClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨re

Ordre : Carnivore

Famille : FÃ©lins

Caractéristiques

Taille : De 50 Ã  63 cm

Poids : 1,2 kg: fem. 2,1 kg: mÃ¢le

Longévité : Jusqu'Ã  13 ans

Portée : De 1 Ã  2 chatons

Gestation : 63 Ã  68 jours

Protection : Espèce Protégée

Aussi appelÃ© "Sebala". Le vÃ©ritable nom est le Chat Ã  pattes noires (Felis
nigripes) ou Chat Ã  pieds noirs.

C'est un fÃ©lin sauvage trapu au pelage tachetÃ©. Son nom lui vient de ses soles
plantaires (le dessous du pied) recouvertes de poils noirs qui le protÃ¨gent du sol
brÃ»lant du dÃ©sert. Pesant moins de deux kilogrammes, il dispute au chat
rubigineux le record de plus petit fÃ©lin au monde.

RÃ©putÃ© fÃ©roce, c'est un prÃ©dateur de petits mammifÃ¨res et oiseaux qu'il
chasse surtout la nuit. Typique des habitats semi-arides, son aire de rÃ©partition
recouvre l'Afrique du Sud, la Namibie, le Bostwana et peut-Ãªtre l'Angola, le
Mozambique et le Zimbabwe.

Avec un poids moyen de 1,6 kg, il est l'une des plus petites espÃ¨ces vivantes de
fÃ©lin. Les femelles ont un poids moyen de 1,3 kg et les mÃ¢les de 1,9 kg. La
longueur de la tÃªte et du corps varie de 36 Ã  52 cm auxquels il faut ajouter la
queue de 13 Ã  20 cm. Un Chat Ã  pattes noires mesure environ 25 cm au garrot.

La tÃªte, large avec des oreilles placÃ©es bas, semble disproportionnÃ©e en
comparaison avec le reste du corps, pourtant d'apparence massive avec ses
courtes pattes. Le pelage est fauve clair Ã  brun cannelle distinctement tachetÃ©
de noir. Les marques se fondent en rayures sur les pattes et la queue. La nuit, les
yeux renvoient des reflets bleutÃ©s lorsqu'ils sont pris dans la lumiÃ¨re. Comme
son nom l'indique, ses soles plantaires, c'est-Ã -dire le dessous du pied, sont
recouvertes de poils noirs, qui le protÃ¨gent des tempÃ©ratures extrÃªmes du
dÃ©sert, comme pour le Chat des sables (Felis margarita).

On peut le confondre avec le Chat gantÃ© (Felis silvestris lybica) qui se rencontre
dans la mÃªme rÃ©gion et dont le pelage est similaire, mais celui-ci est plus gros
qu'un chat domestique et sa robe comporte des marbrures sur un ton de couleur
plus neutre.

Le Chat Ã  pattes noires est un carnivore essentiellement nocturne, il ne sort aux
premiÃ¨res lueurs du jour ou en fin d'aprÃ¨s-midi que durant les mois hivernaux.
Durant la journÃ©e, il se cache dans les terriers des liÃ¨vres sauteurs, sous les
anfractuositÃ©s rocheuses et les buissons ou Ã  l'ombre des termitiÃ¨res. C'est un
terrassier qui se sert de ses puissantes pattes antÃ©rieures pour agrandir ou
construire son terrier, ou encore pour dÃ©busquer ses proies, on le surnomme
d'ailleurs Miershooptier, littÃ©ralement Â« chat des termitiÃ¨res Â» en Afrikaans.

Le Chat Ã  pattes noires adopte l'organisation territoriale typique des fÃ©lins : un
mÃ¢le recouvre le territoire de plusieurs femelles, les recouvrements de territoires
entre individus de mÃªme sexe Ã©tant le plus possible Ã©vitÃ©s. Chez les
femelles, le marquage du territoire s'effectue essentiellement par jet d'urine et
s'accroit un mois et demi avant la pÃ©riode de reproduction, puis dÃ©croit durant
la gestation et disparaÃ®t durant l'Ã©ducation des chatons. En une annÃ©e, la
femelle parcourt un territoire moyen de 10 km2 tandis que celui du mÃ¢le, qui
recouvre jusqu'Ã  quatre territoires de femelles, avoisine les 22 km2.

Le Chat Ã  pattes noires est un animal timide qui cherche Ã  se cacher Ã  la
moindre perturbation. Cependant, quand il est acculÃ©, il est connu pour se
dÃ©fendre farouchement. MÃªme en captivitÃ©, son caractÃ¨re fÃ©roce ne
s'estompe pas, et il est impossible Ã  dompter. VoilÃ , j'espÃ¨re que Ã§a vous aura
aidÃ©s !
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