Meerkat- Le Suricate
Fast Facts!-Faits en bref!
 Live on the African plains/ Je vis dans les
plaines Africaines.
 Are omnivores; we eat insects, lizards,
birds, and fruit/ Je suis omnivore; je
mange des lézards, des oiseaux et des
fruits.
 Usually give birth to two-four young each
year in one of the group's burrows/ J’ai
Spy de 2 à 4 petits par année.
habituellement
 Weigh less than 2.2 lbs and live 12-14
years/ Je pèse moins de 2.2 lb et je vis
jusqu’à 12 ou 14 ans.

Guess what! When hunting small game, we
work together and communicate with purring
sounds. We are good hunters and are sometimes
tamed for use as rodent-catchers.

Devinez quoi? Lorsque je chasse du petit gibier,
je travaille en équipe et je communique avec mes
pairs par des sons de ronronnement. Je suis un bon
chasseur et on m’apprivoise parfois pour chasser les
rongeurs.

(Suricata suricatta)

Be sure to notice the dark band around
our eyes, which act like sunglasses to reduce
glare from the sun. These dark bands have the
ability to see a predatory bird as they look
directly into the sun. However, we have poor
depth perception and difficulty seeing objects
that are close to us. As a result, we rely on our
sense of smell to help us find food.

Remarquez!

Les bandes foncées que j’ai
autour des yeux, me donne l’apparence de porter
des lunettes de soleil. Cela me permet de voir les
oiseaux de proies cachés dans le ciel ensoleillé trop
éblouissant. Malheureusement, j’ai une mauvaise
perception des profondeurs et de la difficulté à voir
les objets qui sont proches de moi. C’est pourquoi je
dois surtout dépendre de mon sens de l’odorat pour
trouver ma nourriture.

Would you believe that we are a
member of the mongoose family; which means
we are immune to venom? This helps us to catch
and eat our favorite meal, scorpions.

Réalisez-vous que Je suis immunisé au
venin de scorpion et je résiste à celui des serpents.
Cette particularité me permet de manger mon plat
favori : le scorpion.

