
Fiche de totem : Goundi

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur : Violet

Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©

Classe : MammifÃ¨re

Ordre : Rongeur

Famille : Ctenodactylidae

Caractéristiques

Taille : 16 Ã  20 cm

Poids : 170 Ã  200 g

Longévité : 6 ans

Portée : 2

Gestation : 40 jours

Protection : Espèce non-protégée

Le goundi est l'un des rongeurs d'Afrique du Nord. Il ressemble au cobaye ou
cochon d'Inde, et par ses mÅ“urs il se rapproche plutÃ´t du chinchilla. Il en existe
plusieurs espÃ¨ces fort semblables. Il mesure entre 16 et 20 cm. Le goundi a des
jambes trÃ¨s courtes, les oreilles plates, de grands yeux et de longues
moustaches.

Le goundi se dÃ©place avec agilitÃ© et sait mÃªme grimper le long de parois
rocheuses presque verticales. Il s'agrippe aux moindres aspÃ©ritÃ©s avec les
longues griffes terminant ses doigts. Des soies raides, disposÃ©es entre les
doigts, assistent l'animal dans sa locomotion en terrain sablonneux. Car le goundi
est avant tout un habitant des rÃ©gions arides et rocheuses, c'est dire qu'il ne
craint ni la chaleur ni la sÃ©cheresse. Sa coloration s'harmonise si bien avec le
milieu ambiant qu'il est pour ainsi dire impossible de l'apercevoir dans son biotope,
Ã  moins qu'il n'en bouge.

Le goundi vit en groupes composÃ©s d'une demi-douzaine d'animaux. Il se nourrit
de la maigre vÃ©gÃ©tation xÃ©rophile qui se dÃ©veloppe parmi les rochers. C'est
un rongeur crÃ©pusculaire et les Arabes appellent un moment du soir "l'heure oÃ¹
le goundi sort". Il bronze en dÃ©but de matinÃ©e jusqu'Ã  ce que la tempÃ©rature
dÃ©passe 20 Â°C et ensuite commence la recherche de nourriture. AprÃ¨s
sâ€™Ãªtre nourri, il se couche Ã  nouveau sur les roches chaudes. Ainsi, ils font
usage du soleil pour rÃ©chauffer leur corps et accÃ©lÃ©rer la digestion. Au
moment oÃ¹ la tempÃ©rature atteint 32 Â°C, le goundi a trouvÃ© refuge Ã  l'ombre
des rochers et ne sort pas de nouveau jusqu'Ã  ce que la tempÃ©rature descende
en fin d'aprÃ¨s-midi.

Le goundi communique en faisant un son aigu. Dans l'air sec du dÃ©sert et le
terrain rocheux, leurs appels d'alerte sâ€™entendent loin. AprÃ¨s avoir entendu un
avertissement, le goundi se prÃ©cipite sous les rochers et se met hors de danger.
Le goundi est capable d'aplatir ses cÃ´tes afin de se faufiler dans une fissure dans
les roches.

Ã‰tant un mammifÃ¨re du dÃ©sert, le goundi se passe de boire pour la raison
Ã©vidente qu'il n'y a pas d'eau disponible dans son habitat. Cependant, grÃ¢ce
aux particularitÃ©s de son mÃ©tabolisme, il peut tirer profit de l'eau contenue dans
les vÃ©gÃ©taux qu'il ronge.

La femelle goundi a une pÃ©riode de gestation de 40 jours. La mÃ¨re a quatre
tÃ©tons, deux sur ses flancs et deux sur sa poitrine. Les bÃ©bÃ©s naissent
entiÃ¨rement recouverts de fourrure et les yeux ouverts. Les jeunes ont peu
d'occasions de tÃ©ter comme ils sont sevrÃ©s sur les feuilles mÃ¢chÃ©es en
commenÃ§ant par la premiÃ¨re expÃ©dition de recherche de nourriture de leur
mÃ¨re aprÃ¨s la naissance. Ils sont complÃ¨tement sevrÃ©s au bout de quatre
semaines. Le sevrage se produit probablement si peu de temps aprÃ¨s la
naissance parce que la mÃ¨re a peu de lait.
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