
Fiche de totem : Oncilla

Floches
Extérieur : Brun foncé
Intérieur : Jaune

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : Felidae

Caractéristiques

Taille : 40 - 50 cm

Poids : 3 - 4 kg

Longévité : 17 - 20 ans

Portée : 1 à 3

Gestation : 74 -76 jours

Protection : Inconnu

L'Oncille (Leopardus tigrinus) aussi nommé Chat-tigre et Chat-tacheté est un félidé
du genre Leopardus qui habite les forêts et bois tropicaux de l'Amérique Centrale
et de l'Amérique du Sud. On l'appelle parfois à tort Oncifelis tigrinus ou Felis
tigrina. En Amérique hispanophone, on lui donne les noms de Oncilla, Tigrillo,
Cunaguaro. C'est un proche parent de l'Ocelot et du Margay.

L'oncille est un animal nocturne qui chasse des rongeurs et des oiseaux.

Son espérance de vie est de 17 à 20 ans. Les femelles ont une gestation qui dure
de 74 à 76 jours, ayant une portée de un à trois petits. Sa taille est de 40 à 50
centimètres, avec une queue de longueur semblable. Son poids varie de trois à
quatre kilos.

Le pelage de l'oncille est de couleur brun fauve sur le dos. Le corps est parsemé
de taches en forme de rosette de couleur brun foncé entouré de noir. Le ventre est
généralement plus pâle que le reste du corps, mais il est également recouvert de
rosettes. La queue est bordée de 7 à 13 anneaux et se termine par une pointe
noire. L'arrière des oreilles sont noirs avec une tache blanche près du centre du
pavillon de l'oreille. Les yeux vont du brun clair au brun foncé.

L'oncilla est un prédateur carnivore dont le régime alimentaire se compose de
petits mammifères tels que les rongeurs et de petits oiseaux. Il lui arrive de
chasser de petits primates, des insectes et des reptiles.
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