Bonjour à tous, je m’appelle
Pangolin à écailles tricuspides
aussi connu sous le nom de
« Nkaka » au Katanga

Nous les pangolins sommes les seuls mammifères couverts d’écailles 
Il existe dans le monde 8 espèces de pangolins (4 en Asie et 4 en Afrique),
variant en taille (de 1,6kg à 33kg) et en couleur (de brun jaune clair à brun
foncé). Nous avons tous en commun un corps recouvert d’écailles qui se
chevauchent et grandissent tout au long de notre vie.

https://www.ewt.org.za/WILDLIFETRADE/pangolin.html
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Nous, les pangolins à écailles tricuspides, mesurons environ 75
cm de long et possédons des écailles munies de trois pointes.

Notre queue est longue et préhensile. Notre ventre est couvert de poils
blanchâtres (d’où un de nos noms anglais « white-bellied pangolin »). Nous
sommes une espèce arboricole (d’où notre autre nom anglais « African tree
pangolin »)

Tous les pangolins possèdent une petite tête conique et n’ont pas de dents.
Notre langue longue et gluante nous permet d’atteindre et d’attraper les
fourmis et les termites cachées dans les cavités. Notre langue est en fait si
longue qu’elle peut être plus longue que notre corps (sans notre queue)! Elle
est attachée près de notre pelvis, sur notre dernière paire de côtes, et peut être
rangée dans une structure cartilagineuse quand on ne l’utilise pas.

http://www.interet-general.info/

N'ayant pas de dents, ce sont les muscles puissants de notre estomac ainsi que
des gravillons que nous avalons qui nous aident à broyer le squelette externe
de nos proies.
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Nous ne possédons pas d'oreilles externes et
nos yeux sont petits et protégés par des
paupières épaisses. Nos pattes sont puissantes,
courtes (adaptées pour creuser) et possèdent
5 doigts munis de grosses griffes recourbées.

Nous ne voyons pas très bien et localisons plutôt nos repas à l’aide de notre
odorat. Lorsque nous nous nourrissons, nos narines et nos oreilles se
ferment, nous protégeant contre les attaques d’insectes.
Nous sommes

des animaux nocturnes. Durant la journée, nous nous

reposons dans des termitières excavées, les troncs d'arbres ou les terriers.

Nos écailles nous servent de protection envers
les prédateurs : lorsqu’ils s’approchent de nous,
nous nous enroulons en boule. Notre nom
vient d’ailleurs du mot malais « peng-guling »
soit « enrouleur ».

Ceci rebute parfois nos prédateurs (lions, tigres et léopards) qui ne
parviennent alors pas à nous croquer. Malheureusement ceci ne suffit pas à
faire peur aux humains qui se contentent de nous ramasser en boule 
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Nous possédons des glandes anales produisant des sécrétions à forte odeur
que nous utilisons pour marquer notre territoire.
Nous sommes généralement solitaires. Le territoire des femelles est plus petit
que celui des mâles et les femelles ne se rencontrent que très rarement. Par
contre, les territoires plus grands des mâles chevauchent plusieurs territoires
de femelles, résultant en des rencontres courtes et souvent en période de
reproduction.
Malgré notre allure nonchalante, nous pouvons courir assez vite. Nous nous
mettons aussi souvent sur mes pattes arrière pour renifler l’air.
Nous sommes d’assez bons nageurs.

Après une période de gestation d'environ 150 jours, nos femelles donnent
généralement naissance à un petit couvert d'écailles molles et pâles. Celles-ci
durcissent au cours des premiers jours de sa vie. Nos jeunes restent avec leurs
mères pendant environ 5 mois et se déplacent principalement sur la base de sa
queue. A l'approche d'un danger, la mère s'enroule autour de son petit qui
lui aussi se met en boule.

http://www.telegraph.co.uk/

En tant qu’insectivores, nous jouons un rôle important au niveau de
l’écosystème en luttant contre certains insectes ravageurs : un pangolin peut
en effet ingérer 70 millions d’insectes par an !
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Malheureusement, nous sommes devenus l’animal le plus trafiqué sur terre 
Et nous sommes tous en danger plus ou moins imminent d’extinction.
Ceci est dû non seulement à la perte de notre habitat, mais aussi au fait que
nous sommes chassés pour notre viande et pour nos écailles.
En Afrique, notre viande est consommée et nous sommes utilisés en
médecine traditionnelle …
En Asie, nous sommes un mets fort apprécié par les chinois et les
vietnamiens. De plus les asiatiques attribuent à nos écailles des pouvoirs divers
(remède contre certaines paralysies, cancer, acné, etc) alors que celles-ci ne
sont ni plus ni moins de la kératine comme vos ongles et vos cheveux 
Certains humains en font même des manteaux !

https://steemit.com/pangolins/@levycore/re-steemians-for-pangolins-save-pangolins
http://www.telegraph.co.uk/
http://voices.nationalgeographic.com/
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Entre le 1er janvier et le 20 septembre 2016, ont été saisis dans le monde :
- 18.670 tonnes d’écailles de pangolin (dont 13.400 tonnes provenant
d’Afrique, toutes saisies à Hong Kong…)
- 676 pangolins morts
- 611 pangolins vivants

Source : CITES- Convention internationale sur le commerce d’espèces
sauvages menacées d’extinction - accord international destiné à protéger la
faune et la flore menacées par la surexploitation commerciale. Ce traité,
signé par 182 pays plus l’Union européenne en 1975, protège, à des degrés
divers, 5 600 espèces animales et 30 000 plantes.

657 pangolins congelés saisis en août 2016 en Indonésie (photo: AFP)

Il est estimé que 100.000 pangolins sont capturés chaque année (donc plus
d’un million ces dix dernières années !!)
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Heureusement certains humains nous aiment et essayent de nous sauver…
Une dizaine de mes copains et copines ont été relâchés dans le Sanctuaire
Mikembo.

Nous possédons même notre journée mondiale (3ème samedi de février):
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Et il y a quelques jours, au CoP17 de la CITES qui s’est tenu à Johannesburg
entre le 24 septembre et le 5 octobre 2016, les 182 nations présentes ont voté
pour une interdiction totale du commerce international de toutes nos
espèces. C’est une décision magnifique qui nous donne un peu d’espoir de
survie …
http://www.theguardian.com/environment/2016/sep/28/pangolinsthrown-a-lifeline-at-global-wildlife-summit-with-total-trade-ban
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