
Fiche de totem : GalÃ©a

Floches

Extérieur : Bleu clair

Intérieur : Gris foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Rongeurs

Famille : CavidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 12 Ã  21 cm

Poids : 0,5 Ã  0,9kg

Longévité : 10 ans

Portée : 2 Ã  3 petits

Gestation : 52 Ã  54 jours

Protection : Espèce Protégée

GalÃ©a est un genre de rongeur de la famille des cavidÃ©s, vivant en AmÃ©rique
du sud.

Petit animal de compagnie qui est trÃ¨s gourmand et

qui garde le sourire.

L'origine du nom serait nÃ©erlandaise, signifiant cochon d'inde.

Le GalÃ©a est un petit mammifÃ¨re de taille similaire au hamster, pesant entre 300
et 600 g Ã  l'Ã¢ge adulte. Il n'a pas de queue visible et ses courtes pattes sont
munies de petites griffes. Le pelage est brun clair Ã  brun foncÃ© striÃ© de noir
sur la surface dorsale tandis que la partie ventrale est blanche. Les deux zones
sont nettement dÃ©finies latÃ©ralement.

Ce cobaye se rencontre dans le sud du PÃ©rou, dans une grande partie de la
Bolivie, en Argentine, au Paraguay et au nord du Chili.

Ce rongeur est observable sur une vaste gamme altitudinale : dans les Andes, il se
produit jusqu'Ã  5 000 m d'altitude, alors qu'au Paraguay, il se trouve dans le bas
Chaco.

En Argentine, on peut mÃªme l'observer Ã  20 m d'altitude. Bien qu'inÃ©galement
rÃ©partie, l'espÃ¨ce est relativement commune et les populations sont
actuellement stables.

Le GalÃ©a est un animal principalement diurne et terrestre. On le retrouve dans
une grande variÃ©tÃ© de milieux secs. Dans la province de Salta, en Argentine, il
est plus frÃ©quent dans les zones humides telles que les bords des cours d'eau et
les terres cultivÃ©es. Il se produit Ã©galement dans les savanes, les prairies, les
habitats broussailleux et les zones riveraines.

C'est un animal herbivore qui se nourrit principalement d'aliments d'origine
vÃ©gÃ©tale tels que des feuilles, des graines, des cÃ©rÃ©ales, des graminÃ©es
et des fleurs. Le cobaye Ã  dents jaunes commun se reproduit tout au long de
l'annÃ©e. AprÃ¨s une pÃ©riode de gestation comprise entre 52 et 54 jours, la
femelle met au monde entre 2 et 3 petits en moyenne. Dans la plupart des
portÃ©es, les jeunes peuvent avoir diffÃ©rents pÃ¨res, ceci rÃ©sultant de la
compÃ©tition spermatique entre plusieurs mÃ¢les qui s'accouplent avec la mÃªme
femelle. Le sevrage dure 3 semaines. Les femelles atteignent leur maturitÃ©
sexuelle Ã  66 jours aprÃ¨s la naissance et les mÃ¢les Ã  60 jours. On ne sait que
peu de choses sur la prÃ©dation de cette espÃ¨ce, mais comme la plupart des
petits rongeurs, le GalÃ©a peut Ãªtre une proie de choix pour de nombreux
prÃ©dateurs mammifÃ¨res, reptiles ou oiseaux.
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