
Fiche de totem : Lionceau

Floches

Extérieur : Jaune

Intérieur : OrangeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : FÃ©lins

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le lionceau est probablement l'un des jeunes animaux les plus heureux et les plus
en sÃ©curitÃ©. Contrairement aux petits des autres FÃ©lidÃ©s, qui naissent dans
un gite et ne sont dÃ©fendus que par leur mÃ¨re, les lionceaux voient le jour dans
un coin sÃ»r et tranquille de la savane, gÃ©nÃ©ralement sous un fourrÃ©
Ã©pineux bien ombragÃ©. Le lion est le seul fÃ©lin sociable, vivant en groupe qui
dÃ©borde largement le cadre familial. Le noyau est constituÃ© par un chef
entourÃ© de plusieurs femelles avec leurs jeunes. Il arrive que deux groupes se
rÃ©unissent, mais de toute maniÃ¨re les femelles forment une communautÃ©
cohÃ©rente et se prÃ¨tent assistance Ã  la chasse, tout comme lorsqu'un
quelconque danger se profile dans le voisinage de leur gite.

Ce gite est une vÃ©ritable nursery, les lionnes mettant bas Ã  la mÃªme Ã©poque
de l'annÃ©e, on aura plusieurs portÃ©es de 3 Ã  4 lionceaux chacune, ce qui peut
constituer une prodigieuse bande d'insouciants.

Ils ne pensent qu'Ã  jouer et Ã  se chamailler Ã  qui mieux mieux. Leurs mÃ¨res
leur apportent de quoi manger aprÃ©s chaque expÃ©dition de chasse et les plus
petits lionceaux dont les dents apparaissent aprÃ¨s trois semaines, s'essaient trÃ¨s
tÃ´t Ã  tenter d'arracher un lambeau de chair ou lÃ¨chent le sang, alors qu'ils
tÃ¨tent encore. A six mois, pourtant, ils partiront en chasse avec les
mÃ¨res.IndÃ©pendamment des soins et de la protection que lui apporte sa propre
mÃ¨re, le lionceau possÃ¨de une ou plusieurs "tantes", tout comme
l'Ã©lÃ©phanteau. Il s'agit de femelles qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas
de progÃ©niture et assistent volontairement les mÃ¨res dans leur tÃ¢che. C'est le
meilleur totem que vous pouvez avoir car c'est le fils du Lion, totem de
Baden-Powell, en ayant ce totem vous montrez que vous une Ãªtes un fidÃ¨le
descendant scout de Baden-Powell.
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