
Fiche de totem : Walbalala

Floches
Extérieur : Bordeaux
Intérieur : Vert

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : Felidae

Caractéristiques

Taille : 35 Ã  48 cm de long

Poids : 1,5 kg

Longévité :

Portée :

Gestation : 65-71 jours

Protection : Inconnu

Au Sri Lanka, nous rencontrons ce poids plume Ã  lâ€™alimentation surprenante :
le chat rubigineux, aussi appelÃ© Walbalala (en Sinhala, langue locale) ou Kadu
PoonaÃ¯ ( en Tamil, autre langue locale).

Le Chat rubigineux (Prionailurus rubiginosus) aussi appelÃ© Chat lÃ©opard de
l'Inde[1] ou Chat rougeÃ¢tre ou encore Chat tachetÃ© de rouille est une espÃ¨ce
de fÃ©lin que l'on rencontre au NÃ©pal, en Inde et sur l'Ã®le du Sri Lanka.

Ce carnivore demeure mal connu bien qu'il soit, avec le Chat Ã  pieds noirs, l'un
des plus petits fÃ©lins actuelsÂ : le poids moyen d'un adulte est infÃ©rieur Ã  1,5
kg.

Le terme Â«Â rubigineuxÂ Â» (du latin rubiginosus) dÃ©signe la couleur de la
rouille et rÃ©fÃ¨re Ã  la couleur du pelage de ce fÃ©lin.

Câ€™est un tout petit reprÃ©sentant de la famille des fÃ©lins. Son poids moyen
atteint Ã  peine plus dâ€™un kilo.

TrÃ¨s vif et douÃ© dâ€™un excellent camouflage, ce fÃ©lin est particuliÃ¨rement
docile Ã  observer.

Son petit gabarit est trompeur :

toutes proportions gardÃ©es, ses mÃ¢choires seraient aussi puissantes que celles
dâ€™un tigre. Le chat rubigineux est d'un naturel amical et joueur.

Son rÃ©gime alimentaire est surprenant : on peut sâ€™Ã©tonner de voir un fÃ©lin
manger des insectes mais, finalement, ils sont faciles Ã  attraper et ne risquent pas
de riposter. Et surtout, ils sont trÃ¨s riches en protÃ©ines ! Rares sont les fÃ©lins
qui mangent des insectes, mÃªme si parfois câ€™est le cas du chat. GrÃ¢ce Ã 
cette alimentation singuliÃ¨re, le chat rubigineux parvient Ã  survivre dans la jungle
malgrÃ© sa trÃ¨s petite taille.
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