
animaux

Le suricate
Fiche d'identité :
Taille: de 25 à 35 centimètres, plus une queue de 19 à 
24 centimètres.
Poids : de 600 grammes à 1 kilo.
Durée de vie : de 5 à 6 ans environ en liberté.
Lieu de vie : désert du Kalahari dans le sud de 
l'Afrique.(Afrique du sud, Botswana, Namibie)

En famille :
Les suricates vivent en groupes d'environ  30 animaux. Les 
femelles ont entre 2 et 7 bébés chaque année. A un an, ils sont 
adultes.

Apprendre a manger 
Les suricates passent beaucoup de temps à chasser des insectes, des 
araignées, des lézards... Les bébés apprennent à chasser en imitant 
les adultes. Ils découvrent comment couper l'aiguillon venimeux du 
scorpion avant de manger l'animal.

Surveiller :
Quand ils chassent le nez dans le sable, les suricates ne 
peuvent pas surveiller leurs prédateurs. Dressés sur leurs pattes 
arrières, certains sont chargés de faire attention : ce sont les 
sentinelles. Leur vue et leur ouïe  sont très puissantes et leur 
permettent de repérer les ennemis de loin. Ils grimpent parfois 
au sommet des arbres pour mieux voir.

Alerter 
La sentinelle appelle régulièrement les autres suricates pour 
savoir s'ils vont bien. Si l'un d'entre eux ne réponds pas, elle 
part à sa recherche. Quand il y a un danger, elle pousse un cri 
spécial pour prévenir le reste du groupe.

Se cacher :
A la moindre alerte, les suricates se réfugient dans leur terrier. Ils se protègent ainsi des aigles, des 
lions et des autres prédateurs. Ils s'y abritent aussi quand il fait trop chaud dans la journée ou trop 
froid la nuit.
Se défendre :
Quand on les attaque les suricates se regroupent. Ils se mettent sur leur pattes arrières et hérissent 
leurs poils. Ils bougent beaucoup et font du bruit pour impressionner leurs adversaires..
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