
Fiche de totem : Wallaroo

Floches
Extérieur : Turquoise
Intérieur : Violet

Classification

Sous-Embranchement : Macropus

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Diprotodontia

Famille : Marsupial

Caractéristiques

Taille : 100cm a 140cm

Poids : Jusqu' a 77kg

Longévité : 21ans

Portée : 1 a 2 petit

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

PrÃ©sent dans presque toute l'Australie, il fait partie des grands kangourous, tous
Macropus, mais aux nombreux sous-genres. L'espÃ¨ce qui nous occupe vit dans
les rÃ©gions rocheuses des montagnes et des plaines dÃ©sertiques pour
lesquelles elle est parfaitement adaptÃ©e, en particulier par la structure rugueuse
des coussinets plantaires.

Ces animaux se distinguent par un corps massif, des pattes postÃ©rieures courtes
et trapues ainsi que par un museau dÃ©pourvu de poils. Le pelage est court et
grossier, de couleur brun-noir, gris ou roux Ã©clatant. Mais les wallaroos dÃ©vient
considÃ©rablement de l'espÃ¨ce type selon leur distribution.

Ces kangourous non grÃ©gaires sont capables de survivre dans des rÃ©gions oÃ¹
les tempÃ©ratures diurnes atteignent 50Â°C. Ils se prÃ©munissent en se
dissimulant dans des cavitÃ©s naturelles et dÃ¨s la nuit se nourrissent d'herbe
sÃ¨che, de feuilles et de racines. Ils parviennent Ã  rester longtemps sans boire et
se contentent de trÃ¨s peu d'eau en lapant la rosÃ©e ou en suÃ§ant la sÃ¨ve des
plantes et des jeunes arbres.

Les wallaroos se reproduisent toute l'annÃ©e, mais en certaines rÃ©gions le taux
de mortalitÃ© des petits est trÃ¨s Ã©levÃ©. Bien que le mÃ¢le soit trÃ¨s combatif,
il n'a pas l'instinct de protÃ©ger le groupe qui en cas de danger s'enfuit de
maniÃ¨re dÃ©sordonnÃ©e. Les dingos et les grands rapaces qui cherchent Ã 
voler les petits sont une constante menace. De ce fait, les jeunes ne se sÃ©parent
que tardivement de la mÃ¨re et trouvent refuge dans la poche.

Les floches peuvent Ãªtre Ã©galement rouge Ã  l'extÃ©rieur et gris foncÃ© Ã 
l'intÃ©rieur.
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