
Fiche de totem : Thylogale

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Jaune

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Mammalia

Ordre : Diprotodontia

Famille : Macropodidae

Caractéristiques

Taille : Entre 40 et 55 cm

Poids : Entre 3,3 et 4,9 kg

Longévité : Jusqu'à 12 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce non-protégée

Les thylogales ou pademelons regroupent les sept plus petits macropodidés. Leur
nom de pademelon vient de paddymilla, dans la langue des aborigènes et veut dire
« petit kangourou de la forêt ».

Les thylogales, les wallabies et les kangourous sont très proches physiquement.

Les thylogales se distinguent par leur petite taille, leur habitat forestier et leur
queue : plus courte, plus épaisse et aux poils clairsemés.

Ce sont des animaux craintifs, difficiles à voir, vivant sur le sol, dans les zones de
grandes broussailles et dans les forêts denses et humides où ils peuvent
construire de longs tunnels pour circuler dans les grandes herbes et les buissons.

En cas de danger, présence d'un python par exemple, ils donnent l'alerte en tapant
des pieds sur le sol, produisant ainsi un son grave.

Les pademelons sont des animaux nocturnes qui se nourrissent essentiellement la
nuit.

Leur alimentation de base se compose d'herbes, de feuilles et de petites branches.
Ils font peu de dégâts aux récoltes et ne sont pas agressifs comme peuvent l'être
les kangourous et les wallabies. On peut en faire des animaux de compagnie mais
ils sont très dur à acheter !

Autre différence avec les kangourous et wallabies qui vivent en bande menée par
un mâle dominant, les femelles pademelons vivent en groupes sur un territoire où
les mâles ne viennent que lorsqu'elles sont prêtes à s'accoupler.

Les pademelons à pattes rouges adultes mesurent entre 40 et 55 cm du bout du
museau à la racine de la queue, la queue mesurant à elle seule 30 à 48 cm ; les
femelles ont un poids moyen de 3,3 kg, les mâles de 4,9 kg.
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