
Fiche de totem : Zibeth

Floches

Extérieur : Jaune

Intérieur : Brun foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : ViverridÃ©s

Caractéristiques

Taille : Entre 50 et 95 cm

Poids : 3 Ã  9 kg

Longévité : 15 ans

Portée : Entre 1 et 4 petits

Gestation :

Protection : Inconnu

La grande civette indienne ou zibeth, est une civette appartenant Ã  la famille des
Viverridae.

La grande civette indienne est un grand viverridÃ©, presque aussi grand qu'un
binturong, mesurant entre 50 et 95 cm de long (tÃªte - corps) pour un poids allant
de 3 Ã  9 kg. La queue mesure de 38 Ã  59 cm de long. Un lÃ©ger dimorphisme
est reconnu chez cette espÃ¨ce, les mÃ¢les Ã©tant lÃ©gÃ¨rement plus grands que
les femelles.

Le pelage de la grande civette indienne est gÃ©nÃ©ralement gris ou brun. Le
corps est parsemÃ© de taches noires. Des rayures noires et blanches sont visibles
sur les cÃ´tÃ©s du cou, comme chez la civette de Malaisie. Chez la plupart des
individus, il existe deux bandes blanches et trois bandes noires. La queue a un
certain nombre d'anneaux noirs. Les membres sont noirs et les pattes
antÃ©rieures contiennent lobes de la peau sur la troisiÃ¨me et quatriÃ¨me tarses
qui protÃ¨gent les griffes rÃ©tractiles.

La grande civette indienne vit au NÃ©pal, au nord-est de l'Inde, au Bhoutan, au
Myanmar, en ThaÃ¯lande, dans la pÃ©ninsule malaise et Singapour, au
Cambodge, au Laos, au Vietnam et en Chine.

L'habitat de la grande civette indienne se trouve dans les prairies, les zones de
broussailles et les zones densÃ©ment boisÃ©es. On la trouve Ã©galement prÃ¨s
des zones d'habitation. Elle rÃ©side dans des terriers creusÃ©s par d'autres
animaux.

La grande civette indienne est un animal principalement carnivore dont le rÃ©gime
alimentaire se compose d'oiseaux, de grenouilles, de reptiles, de serpents, de
petits mammifÃ¨res, de poissons, de crabes, d'insectes mais Ã©galement de fruits
et de racines. Elle saisit sa proie avec ses dents et la secoue jusqu'Ã  ce que la
colonne vertÃ©brale soit brisÃ©e.

La grande civette indienne se reproduit tout au long de l'annÃ©e et peut avoir
jusqu'Ã  2 portÃ©es par an. Une portÃ©e compte gÃ©nÃ©ralement entre 1 et 4
petits. Ils naissent complÃ¨tement aveugles dans un trou au sol ou au milieu de la
vÃ©gÃ©tation dense et pÃ¨sent moins de 100 g. Ils ouvrent les yeux au bout de 10
jours et sont sevrÃ©s Ã  l'Ã¢ge de 1 mois. L'espÃ©rance de vie moyenne de
l'espÃ¨ce est d'environ 15 ans, mais elle peut vivre jusqu'Ã  20 ans en captivitÃ©.

La grande civette indienne est un animal solitaire et nocturne. Bien que
principalement terrestre, cette civette est aussi agile dans les arbres. Pendant la
journÃ©e, elle dort dans des terriers creusÃ©s par d'autres animaux. C'est un
animal territorial qui en marque les limites avec une sÃ©crÃ©tion odorante
provenant de ses glandes pÃ©ri-anales. Un territoire mesure de 1,7 Ã  5,4 km

La perte et la dÃ©gradation de son habitat sont des menaces majeures pour la
grande civette indienne. Sur l'ensemble de son aire de rÃ©partition, la
dÃ©forestation et la conversion des forÃªts en terres agricoles menacent la survie
de l'espÃ¨ce.

Ce viverridÃ© est Ã©galement chassÃ© pour sa viande notamment au Vietnam,
en Chine, au Laos, au Myanmar, en Inde et en ThaÃ¯lande. En outre, comme pour
la plupart des petits carnivores terrestres, elle est trÃ¨s exposÃ©e au piÃ©geage
dans la plupart des pays de l'Asie du Sud-est. Les chiens sont trÃ¨s susceptibles
d'Ãªtre un problÃ¨me pour cette espÃ¨ce terrestre, mÃªme si une grande partie de
la journÃ©e elle se terre au fond des terriers. De plus, la demande en viande de
civette a augmentÃ© pour les marchÃ©s chinois et vietnamien, faisant de
l'espÃ¨ce une prise de choix.
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