
Fiche de totem : Zaedyus Pichiy

Floches
Extérieur : Bordeaux
Intérieur : Rose

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Cingulata

Famille : Dasypodidae

Caractéristiques

Taille : 40 cm

Poids : 1 kg

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

Le Picheur (Zaedyus pichiy, ou Tatou velu de Patagonie,) est une petite espÃ¨ce
de tatou dont l'aire de rÃ©partition, en Patagonie, est la plus mÃ©ridionale au
monde. Il a Ã©tÃ© dÃ©crit par Anselme GaÃ«tan Desmarest en 1804. C'est la
seule espÃ¨ce vivante du genre Zaedyus, et le seul tatou Ã  hiberner.

Ce petit tatou n'excÃ¨de pas 40 cm de long. Son corps mesure approximativement
27 cm, auxquels s'ajoutent environ 11 cm de queue. Le poids de l'adulte varie de
700 Ã  1 500 g. Le mÃ¢le peut Ãªtre lÃ©gÃ¨rement plus grand que la femelle.

Comme chez les autres espÃ¨ces de tatou, le dos, les flancs, la tÃªte et la queue
du Pichi sont recouverts de plaques osseuses d'ostÃ©oderme liÃ©es par de la
peau flexible, lui permettant de se mouvoir aisÃ©ment. Les bandes flexibles qui
joignent les plaques rectangulaires de son dos sont au nombre de 6 Ã  8, une
bande supplÃ©mentaire lui couvrant la nuque. La couleur de sa carapace,
gÃ©nÃ©ralement marron foncÃ©, peut varier du jaune clair au presque noir.
Quelques poils sombres, longs et fins, Ã©mergent de petits orifices situÃ©s prÃ¨s
du bord postÃ©rieur de certaines des plaques, tandis que des poils clairs, plus
Ã©pais et plus longs en hiver, couvrent sa face ventrale (ces poils sont Ã  l'origine
de son nom vernaculaire de tatou velu, qu'il partage avec d'autres espÃ¨ces). Il
possÃ¨de Ã©galement de grosses griffes Ã  chaque patte. Ses oreilles sont
courtes, ses yeux foncÃ©s et relativement petits.

La mÃ¢choire supÃ©rieure du Pichi prÃ©sente 8 dents de chaque cÃ´tÃ©, pour 9
sur la mÃ¢choire infÃ©rieure. L'absence de dent sur le prÃ©maxillaire supÃ©rieur
est l'une des caractÃ©ristiques qui le distinguent d'espÃ¨ces proches, comme le
Tatou Ã  six bandes. La femelle possÃ¨de deux glandes mammaires, situÃ©es
dans la rÃ©gion thoracique. Comme de nombreux tatous, elle n'a pas de
vÃ©ritable vagin mais un simple sinus urogÃ©nital, d'environ 18 mm de long. Chez
le mÃ¢le, la taille du pÃ©nis atteint une proportion peu ordinaire pour un
mammifÃ¨re, de l'ordre de 60 % de celle du corps.
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