
LE SURICATE
Suricata suricatta

LA SENTINELLE DU DÉSERT…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Carnivores

Herpestidés

Suricata

12 ans

Savane 

Carnivore à tendance 
insectivore

700 g

2,5 mois

2 à 5 jeunes

UNE VIE FAMILIALE BIEN REMPLIE
Le suricate vit au sein de colonies, composées de plusieurs familles. Chaque 
colonie peut compter jusqu’à 30 individus. Tous ses membres passent la nuit 
en sécurité sous la surface du sol. Pour cela, le suricate aménage de grands 
terriers dans des sols durs et rocailleux. Ces terriers comportent généralement 
une quinzaine d’entrées et sont constitués de plusieurs chambres, aménagées 
sur deux à trois niveaux. Ils s’étendent à plus de 1,50 m sous la surface du 
sol. Le suricate est un fouisseur redoutable, ses longues pattes antérieures lui 
servant à creuser des terriers ou à trouver sa nourriture.

UNE ACTIVITÉ DIURNE
Après avoir passé la nuit dans ces dortoirs souterrains, accolé à ses congénères 
pour conserver sa chaleur corporelle, le suricate émerge à la surface du sol au 
lever du soleil. Il commence par prendre un bain de soleil pour se réchauffer, 
se mettant dans des positions parfois insolites, s’asseyant par exemple sur 
son arrière-train, les pattes avant reposant sur son ventre. Après s’être doré au 
soleil, le suricate se met en quête de nourriture, ne s’accordant que quelques 
pauses dans la journée. En groupe, il va ainsi arpenter méthodiquement son 
territoire, pouvant couvrir une dizaine de km², tout en prenant soin de ne pas 
suivre le tracé emprunté les jours précédents pour ne pas attirer l’attention 
des prédateurs. Le suricate compte sur son odorat exceptionnel pour détecter 
sa nourriture et sur ses longues pattes pour creuser. Une fois la nourriture 
repérée, il se met à creuser frénétiquement le sol, parfois jusqu’à 25 cm de 
profondeur, découvrant insectes, araignées, racines ou bulbes.

Espèce abondante

AFRIQUE



UN GUETTEUR INFATIGABLE
Pendant que certains membres du groupe cherchent de la nourriture, d’autres 
jouent le rôle de sentinelles. Depuis l’entrée des terriers, ces derniers surveillent 
les alentours et le ciel afin de prévenir de l’arrivée d’un éventuel prédateur. Le 
ciel représente un véritable danger puisque les suricates sont régulièrement la 
proie des rapaces. Se tenant debout sur leurs membres postérieurs et en appui 
sur leur queue afin de stabiliser leur position, les suricates braquent rapidement 
leur tête de droite à gauche. En général, ils se placent sur un monticule ou 
dans des buissons. Si un rapace les menace, la sentinelle émet un cri d’alarme 
aigu, exprimant une menace urgente et tout le groupe se met alors à l’abri. 
Si un prédateur approche à terre, les suricates le menacent en grognant et 
passent ensemble à l’attaque. Ce comportement altruiste bénéficie à tous les 
membres du groupe, qui échappent ainsi aux prédateurs.
                                                                                          

LES SURICATES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval héberge deux groupes de suricates. Rendus célèbres 
par un dessin animé, les suricates sont très appréciés des enfants. Malgré 
l’absence de prédateurs en parc zoologique, ils conservent leur instinct de 
guetteurs et se placent fréquemment sur les points culminants de leur enclos 
afin de monter la garde. Lorsqu’un individu se précipite à l’intérieur de la 
maison, tous lui emboitent le pas !

Le suricate est très apprécié en Afrique du Sud. Il vit souvent à 
proximité des maisons et chassent rats et souris attirés par la 
nourriture des riverains.


