Fiche de totem : Sonomae
Le Sonomae est une espèce de rongeur de la famille des écureuils Sciuridae.
Cette espèce est originaire du nord-ouest de la Californie, aux Etats Unis.
Ce joli petit écureuil terrestre, long de 8 à 13 cm, porte un pelage brun clair, rayé
longitudinalement sur le dos de brun foncé à noir et de blanc. Des lignes plus
claires entourent les yeux et il a une longue queue pouvant mesurer de 8 à 23 cm.
Ils ne sont pas une espèce sociale ; ils ont une nature timide de se retirer. Ils
résident dans des terriers ou des nids et vivent principalement sur le sol mais ils
sont tout de même capables de grimper aux arbres et de se faire des nids en
hauteur !

Floches
Extérieur : Brun clair
Intérieur : Mauve clair

Classification
Sous-Embranchement : Vertébrés

ls sont actifs pendant la journée et peuvent chercher une protection dans les vieux
billots ou les crevasses des rochers, ainsi que dans leurs terriers ou leurs nids.
Souvent, la recherche de nourriture se fait en grimpant à travers de petites
branches de buissons. Ils prennent position sur des hauteurs telles que des
souches, des branches inférieures de pins et de chênes, où ils se reposent,
observent les intrus et mangent les aliments récoltés ailleurs. Ils se nourrissent
donc de ce qu’ils peuvent trouver au sol : des graines, des fruits, des herbes, des
bourgeons, des insects et mêmes des œufs d’oiseaux.

Classe : Mammifères
Ordre : Rongeurs
Famille : Sciuridae
Caractéristiques
Taille : 8 à 13 cm

Poids : 50 à 150 gr
Longévité : 3 à 4 ans
Portée : 4 petits en moyenne
Gestation : 1 mois
Protection : Espèce non-protégée

Comme tout autre écureuil, ils gardent la nourriture dans leurs joues pour ensuite
aller la stocker dans leurs terriers.

