
Fiche de totem : Linsang

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Orange

Classification

Sous-Embranchement : VertebrÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : ViverridÃ©s

Caractéristiques

Taille : 67 Ã  78 cm

Poids : 500 Ã  750 gr

Longévité : 10 ans

Portée :

Gestation : 11 jours

Protection : Inconnu

Le linsang est un petit mammifÃ¨re carnassier des forÃªts tropicales d'Asie, de la
famille des viverridÃ©s (comme la mangouste ou la genette).

Son pelage jaune pÃ¢le est ornÃ© de taches ou de lignes noires selon l'espÃ¨ce et
son poil est court, serrÃ© et trÃ¨s doux au toucher. Son corps long et mince
mesure entre 30 et 35 cm et sa queue est Ã  peu prÃ¨s Ã©quivalente. Il a des
griffes rÃ©tractiles trÃ¨s pointues et des dents acÃ©rÃ©es utiles pour cisailler sa
nourriture. Il a des jambes courtes adaptÃ©es pour la course Ã  travers les arbres
et le saut de branche en branche. Lors de la chasse, son corps svelte se dÃ©place
comme un serpent sur le chemin de la proie, trÃ¨s bien camouflÃ© par leurs
manteaux.

C'est un rÃ´deur nocturne, trÃ¨s agile sur les arbres. Cependant il chasse surtout
au sol, oÃ¹ il attrape des mammifÃ¨res plus petits que lui, des oiseaux, des
lÃ©zards, des insectes et des oeufs d'oiseaux. Le jour, il dort profondÃ©ment,
enroulÃ© sur lui-mÃªme dans un trou d'arbre ou un terrier.

Lors de la chasse, leurs corps sveltes se dÃ©placent comme un serpent sur le
chemin de la proie, trÃ¨s bien camouflÃ© par leurs manteaux.

Cet animal est opportuniste et sait se contenter de tout type de nourriture, il est
capable de s'adapter.

Ce petit predateur chasse exclusivement la nuit et passe la journÃ©e Ã  dormir
dans des nids situÃ©s dans des arbres creux. Son comportement discret en
nocturne le rend difficile Ã  observer.

Il est aussi agile, a une bonne vue et se camoufle faacilement.
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