
Fiche de totem : Mabuya

Floches

Extérieur : Orange

Intérieur : Gris clairClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : Reptiles

Ordre : Squamates

Famille : Scinques

Caractéristiques

Taille : 6 Ã  12cm

Poids :

Longévité : 12 ans

Portée : 2 Ã  9

Gestation : 9 Ã  12 mois

Protection : Inconnu

Mabuya est un genre de lÃ©zards de la famille des scinques.

En comparaison avec les autres espÃ¨ces nÃ©otropicales de lÃ©zards, les
mabouyas sont des scinques de taille petite Ã  moyenne, dont la longueur Â«
tÃªte-cloaque Â» varie approximativement de 6 Ã  12 cm. Leur silhouette est plus
ou moins serpentiforme, avec des membres relativement rÃ©duits munis de cinq
doigts Ã  chaque extrÃ©mitÃ©. La surface corporelle est lisse, brillante et
recouverte dâ€™ostÃ©odermes. La couleur des mabouyas est gÃ©nÃ©ralement
terne (gris, marron, ocreâ€¦) avec des bandes longitudinales sombres et
dâ€™autres claires.

Il s'est trÃ¨s bien habituÃ© Ã  l'humain et peut mÃªme aller jusqu'Ã  manger dans
sa main avec un peu de patience et de douceur. Il est mÃªme possible de
l'Ã©lever en tant qu'animal de compagnie en combinant certaines conditions de
captivitÃ© afin qu'il n'en devienne pas malheureux.

Â Discret, discrÃ¨te Le mabuya est aussi un animal fouisseur et est donc capable
de creuser la terre afin de s'y cacher. Agile MÃªme s'il est principalement terrestre,
le mabuya est Ã©galement capable de grimper trÃ¨s facilement aux arbres et sur
les murs.

Bien que souvent gris, marron ou ocre, le mabuya peut avoir des couleurs
attirantes. Son corps est alors jaune dorÃ©, son dessous blanc et sa queue bleue.
Arborant ces couleurs, pas Ã©tonnant qu'il ait un aspect prÃ©cieux.

Il est trÃ¨s rapide grÃ¢ce Ã  sa silhouette serpentiforme, ses membres courts
munis de cing doigts et une surface corporelle lisse et recouverte d'ostÃ©odermes,
le mabuya est capable de se dÃ©placer par ondulations latÃ©rales. Il se glisse
donc rapidement et facilement entre les herbes et la litiÃ¨re du sol.

Le genre Mabuya est endÃ©mique de lâ€™AmÃ©rique tropicale et subtropicale.

Sa limite de rÃ©partition septentrionale correspond approximativement au tropique
du Cancer, tandis que la mÃ©ridionale franchit le tropique du Capricorne pour
atteindre les rÃ©gions tempÃ©rÃ©es dâ€™Argentine. La diversitÃ© spÃ©cifique
du genre est essentiellement concentrÃ©e sur le continent sud-amÃ©ricain,
mÃªme si plusieurs espÃ¨ces semblent avoir secondairement colonisÃ© les
Antilles et lâ€™AmÃ©rique centrale.
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