
Fiche de totem : Gyra

Floches
Extérieur : Beige
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

LeÂ Chat Ã  pieds noirsÂ (Felis nigripes), parfoisÂ Chat aux pattes noires, est
uneÂ espÃ¨ceÂ deÂ fÃ©linsÂ sauvages, d'allure trapue 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 en moyenne moins de
deux kilogrammes, c'est l'un des plus petits fÃ©lins au monde et le plus petit
d'Afrique.

RÃ©putÃ© fÃ©roce, c'est unÂ prÃ©dateurÂ trÃ¨s actif de petits mammifÃ¨res et
d'oiseaux qu'il chasse toute la nuit. Contrairement aux autresÂ fÃ©linÃ©s, les
grosses proies comme l'Outarde korhaan(Afrotis afra) composent une part non
nÃ©gligeable de son rÃ©gime alimentaire.Â TerritoriauxÂ et solitaires, les
individus ne se rencontrent que quelques heures lors de la saison de reproduction.
La mÃ¨re Ã©lÃ¨ve seule ses petits dont le dÃ©veloppement est rapide en
comparaison des autres petits fÃ©lins. En raison de sa petite taille, le Chat Ã 
pieds noirs subit laÂ prÃ©dationÂ de nombreux autres carnivores comme
leÂ Chacal Ã  chabraque(Canis mesomelas) ou les grands prÃ©dateurs africains.

Typique desÂ habitats semi-arides, le Chat Ã  pieds noirs se trouve
essentiellement dans lesÂ dÃ©serts du KarooÂ etÂ du KalahariÂ dans le Sud de
l'Afrique. Les principales menaces pesant sur l'espÃ¨ce sont
leÂ surpÃ¢turageÂ qui dÃ©truit son habitat et la lutte indiffÃ©renciÃ©e contre
lesÂ nuisibles. En raison de sonÂ aire de rÃ©partitionrÃ©duite, il est classÃ©
comme Â«Â vulnÃ©rableÂ Â» sur laÂ liste rouge de l'UICN. MalgrÃ©
unÂ programme europÃ©en pour les espÃ¨ces menacÃ©esÂ (EEP) et
unÂ amÃ©ricainÂ (SSP), il est rare en captivitÃ©. La mortalitÃ© est Ã©levÃ©e Ã 
cause d'une maladie hÃ©rÃ©ditaire, l'AmyloseÂ de type AA, et les effectifs sont en
dÃ©clin. Plusieurs fronts de recherche en collaboration avec leÂ Black-footed Cat
Working GroupÂ explorent autant laÂ procrÃ©ation mÃ©dicalement
assistÃ©eÂ que l'observation et la collecte de donnÃ©es Ã  long terme sur les
Chats Ã  pieds noirs sauvages.
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