Fiche de totem : Hutia
Les hutias sont des rongeurs de grande taille caractï¿½risï¿½s par une tï¿½te
massive au museau plus ou moins effilï¿½, des pattes trï¿½s robustes dont les
doigts sont parfois rï¿½unis par une membrane et une queue de longueur variable.

Deux espï¿½ces ï¿½ queue prï¿½hensile sont d'excellents grimpeurs.
L'espï¿½ce la plus grande, est ï¿½ peu prï¿½s de la taille d'un gros chat
domestique. Les plus petits hutias, de la taille d'un rat.
Longueur : de 22 ï¿½ 60 cm
Queue : de 15 ï¿½ 30 cm

Floches
Extérieur : Rose
Intérieur : Noir

Poids : de 4,3 ï¿½ 8,5 Kg
Maturitï¿½ : vers 10 mois
Pï¿½riode de l'accouplement : toute l'annï¿½e

Classification
Sous-Embranchement : Mammifï¿½reDurï¿½e de la gestation : de 110 ï¿½ 140 jours

Classe : Herbivore

Portï¿½e: de 1 ï¿½ 6 petits : habituellement 2

Ordre : Marmotte

Durï¿½e entre deux gestations : 1 an

Famille : Rongeurs
Caractéristiques
Taille : 22 ï¿½ 60 cm

Poids : 4 ï¿½ 9 kg
Longévité : 6-8 ans
Portée : 1 ï¿½ 6 petits
Gestation : De 110 ï¿½ 140 jours
Protection : Espèce Protégée

Habitat
Les hutias sont endï¿½miques des Caraï¿½bes. ï¿½ l'origine, ce sont des
animaux forestiers, mais on les trouve dans les habitats rocheux et marï¿½cageux,
dans les rï¿½gions cï¿½tiï¿½res, forï¿½ts tropicales et marï¿½cages, mangroves.

Le hutia vit majoritairement en colonie dans les forï¿½ts et les marï¿½cages
cubains. On trouve sur cette ï¿½le dix espï¿½ces de hutias qui se nourrissent de
vï¿½gï¿½taux et de lï¿½zards mais dont la population est en diminution
constante.
Mode de vie : fouisseurs ou arboricoles
Activitï¿½ : certains sont diurnes; la plupart nocturne
Rï¿½gime alimentaire : feuilles, ï¿½corces, fruits, petits animaux, lï¿½zards
Le hutia de Cuba est actif dans la journï¿½e et on peut en voir des spï¿½cimens
qui profitent du soleil sur les branches ou qui fouillent dans le feuillage alors que,
comme la majoritï¿½ des espï¿½ces de hutias, les plus petits hutias sont plutï¿½t
nocturnes.
Certains hutias creusent des terriers mais presque toutes les espï¿½ces sont
arboricoles,ils se mettent en boule dans des nids de feuilles qu'ils construisent
dans les palï¿½tuviers.
Comme presque tous les rongeurs, les hutias sont des animaux sociaux. Ils vivent
en couple, en groupe familiaux ou en groupes nombreux, formant des colonies et
partagent souvent leur nid ou leur terrier.
Le hutia de Cuba, est un rongeur arboricole. C'est l'unique espï¿½ce du genre
Capromys. Il est appelï¿½ jutï¿½a ou alquimï¿½ dans son pays d'origine. Un
adulte mesure une quarantaine de centimï¿½tres, avec une queue prï¿½hensile
de 15 ï¿½ 30 cm. Sa masse est de 1 ï¿½ 9 kg. Son dos varie du brun au noir mais
est parfois jaune ou rougeï¿½tre.

