
Fiche de totem : Caracal

Floches

Extérieur : Orange

Intérieur : Gris clairClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Carnivores

Famille : FÃ©lins

Caractéristiques

Taille : 75cm

Poids : Jusqu'Ã  19 kg

Longévité : 15 ans

Portée : 1 Ã  6

Gestation : 68 Ã  81 jours

Protection : Espèce non-protégée

Le caracal, lynx de Perse, lynx africain ou lynx du dÃ©sert est un fÃ©lin largement
rÃ©pandu en Afrique et en Asie caractÃ©risÃ© par ses grandes oreilles noires.

Classe : MammifÃ¨re

Ordre : Carnivore

Famille : FÃ©lidÃ©s

Habitat : Steppes et savane dâ€™Asie, dâ€™Inde, dâ€™Afrique.

Cri : Miaulement, feulement.

RÃ©gime Alimentaire : Chevreuil, Ã©cureuils, chamois, campagnols, etc.

Reproduction : Mois dâ€™avril.

Temps de gestation : 72 jours pour donner naissance jusquâ€™Ã  6 petits.

Signe particulier : Ses longues oreilles pointues et son ouÃ¯e exceptionnelle.

Poids : Jusquâ€™Ã  19 kg

Taille : 75 cm au garrot

Le caracal est appelÃ© lynx du dÃ©sert. Il est citÃ© dÃ¨s 1 600 dans des Ã©crits
et illustrations de voyageurs en Orient, et dÃ©signÃ© comme le chat sauvage aux
grandes oreilles noires. Les Africains le nomment chat gazelle car elle est
lâ€™une de ses proies favorites. Quoi quâ€™il en soit il bÃ©nÃ©ficie dÃ©sormais
de sa propre identitÃ© en tant que caracal.

Avec son allure de gros chat, il serait presque attendrissant. Cette bonhomie
caractÃ©ristique des fÃ©lins va de pair avec ses vertus de piÃ¨tre coureur, sâ€™il
sâ€™avÃ¨re un fieffÃ© prÃ©dateur câ€™est plutÃ´t pour son ouÃ¯e, sa vue et son
inaltÃ©rable patience.

Il peut rester des heures prostrÃ©s Ã  guetter le moment opportun pour attaquer. Il
se nourrit de petits rongeurs, dâ€™antilopes, mais aussi dâ€™espÃ¨ces plus
petites, lÃ©zards, oiseaux, insectes. Il ne frÃ©quente pas les zones tropicales
prÃ©fÃ©rant la sÃ©cheresse de ses terrains de prÃ©dilection. TrÃ¨s solitaire, il
marque son territoire par son urine et nâ€™apprÃ©cie pas quâ€™un autre sâ€™y
aventure.

Il se rÃ©fugie dans les arbres lorsquâ€™il se sent menacÃ©. En Inde, il fut
domestiquÃ© et accompagnait les chasseurs dans leurs battues. EspÃ¨ce
protÃ©gÃ©e, notamment en Asie et dans les rÃ©serves naturelles en Afrique, il
est assez malin pour se faire rare et se camoufler, fondant la plupart du temps
dans le paysage.

Traits de caractÃ¨re: trÃ¨s solitaire, fier, admirable, patient, confiant, agressif,
mystÃ©rieux, ambitieux, svÃ¨lte, pas sociable
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