
Fiche de totem : Galidia

Floches
Extérieur : Beige
Intérieur : Bleu clair

Classification

Sous-Embranchement : FÃ©liforme

Classe : MammifÃ¨re

Ordre : Carnivore

Famille : Eupleridae

Caractéristiques

Taille : 35 Ã  40cm

Poids : 5 Ã  7kg

Longévité : 20 ans

Portée : 1

Gestation : 80 jours

Protection : Espèce Protégée

Corps long et fin, tÃªte ronde, museau pointu et petites oreilles rondes. Pattes
courtes, petites griffes et des poils sous les pattes. Le dessus du corps est
rougeÃ¢tre, la grosse queue a des anneaux rouges et noirs en alternance. Les
pieds sont de couleur brun foncÃ© Ã  noir.

Elle mesure jusqu'Ã  40 cm de long sans la queue, celle-ci, grosse et rayÃ©e
rouge et noir, mesure Ã  elle seule plus de 30 cm. Elle pÃ¨se jusqu'Ã  7 kg. Cette
espÃ¨ce est endÃ©mique de Madagascar comme tout les euplÃ©ridÃ©s. MÃªme
si l'animal est agile, il est principalement terrestre. GrÃ©gaire, il forme des groupes
jusqu'Ã  cinq individus autour d'un couple. Les populations de cette galidie
souffrent de la rÃ©duction de son habitat traditionnel : ses effectifs ont baissÃ© de
20 % en 10 ans. Elles souffrent Ã©galement de la compÃ©tition avec la Petite
civette indienne qui a Ã©tÃ© introduite Ã  Madagascar, mais aussi les chats
sauvages et les chiens.

Comme tous les carnivores de la forÃªt tropicale, elle est difficile Ã  observer en
raison de ses habitudes solitaires, discrÃ¨tes et nocturnes. Câ€™est pour cela que
ses mÅ“urs comportementales sont trÃ¨s peu connues.

La galidia a un caractÃ¨re dominant. Elle nâ€™hÃ©site pas Ã  sâ€™attaquer Ã 
des proies jusquâ€™Ã  cinq fois plus imposantes quâ€™elle, comme des
serpents, par exemple.

Son organisation sociale est complexe et dÃ©veloppÃ©e. Ainsi, dans une
communautÃ© de galidias, seul le couple dominant peut se reproduire. Une autre
particularitÃ© est que certaines espÃ¨ces sont solitaires, alors que la majoritÃ©
des espÃ¨ces sont organisÃ©es en groupes aux rÃ¨gles parfois trÃ¨s complexes.

Se dÃ©plaÃ§ant aussi bien sur le sol que dans les arbres, elle fait preuve
dâ€™une grande mobilitÃ© sur tout type de terrain. Son environnement est victime
de la dÃ©forestation pour la conversion en terres agricoles, ce qui rend la galidia
menacÃ©e et parfois tuÃ©e par les chiens qui accompagnent les chasseurs en
forÃªt ou encore par les chats sauvages introduits sur lâ€™Ã®le de Madagascar.

Elle peut se montrer particuliÃ¨rement habile lorsquâ€™il sâ€™agit de creuser,
que ce soit pour son propre nid ou Ã  la recherche de nourriture.

Elle se reconnait aisÃ©ment grÃ¢ce Ã  sa queue touffue rayÃ©e de rouge et de
noir.

CaractÃ©ristiques principales : Nocturne, Franc, Sociable, Agile, Adroit, Unique en
son genre.
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