
Fiche de totem : Agouti

Floches

Extérieur : Gris clair

Intérieur : Bleu foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Rongeurs

Famille : DasyproctidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 42 Ã  62 cm

Poids : Jusque 4kg

Longévité : 13 Ã  20 ans

Portée : 1 Ã  3 petits

Gestation : 3 mois

Protection : Espèce non-protégée

A retenir : IndÃ©pendant et rapide, fait des dÃ©gÃ¢ts

Distribution : AmÃ©rique du Sud dans les forÃªts des rÃ©gions humides situÃ©es
entre le sud du Mexique, le Paraguay et le BrÃ©sil, ainsi qu'aux Antilles.

Habitat : Champs cultivÃ©s, forÃªts humides, savanes. Sa taniÃ¨re comprend
plusieurs chambres et de long tunnels qui mÃ¨nent aux endroits oÃ¹ se trouve sa
nourriture

MÅ“urs : Il est diurne se rÃ©fugiant pendant la nuit dans les trous d'arbres et les
fissures du sol. Il devient nocturne quand il est menacÃ© par l'homme. Il n'est pas
rare que l'animal fasse de gros dÃ©gÃ¢ts dans les plantations de canne Ã  sucre.Il
peut courir rapidement. Les petits agoutis peuvent courir dÃ¨s la naissance et sont
plus indÃ©pendants que la plupart des autres petits mammifÃ¨res.

Morphologie : corps de 42 Ã  62 cm, la queue de 1 Ã  3 cm, le poids 1,5 Ã  4 kilos

Pelage : Fourrure dense et douce jaunÃ¢tre, brune ou mÃªme blanche. Les pattes
sont longues, les antÃ©rieur on 4 doigts, les postÃ©rieures 3. Les femelle
possÃ¨de 4 paire de mamelles

Nourriture : Il est herbivore : il se nourrit de racines et de tiges tendres, d'herbes et
de fruits. L'une des espÃ¨ces mange aussi des crabes.

MammifÃ¨re rongeur vivant dans les forÃªts des rÃ©gions humides situÃ©es entre
le sud du Mexique, le Paraguay et le BrÃ©sil, ainsi qu'aux Antilles.

Les agoutis ont des oreilles courtes, pratiquement pas de queue et une fourrure
douce plutÃ´t brun dorÃ© ou roussÃ¢tre, parfois tachetÃ©e, dont la couleur varie
d'un endroit Ã  l'autre du corps. Les plus grandes espÃ¨ces mesurent entre 40 et
60cm de long.

L'agouti a des pattes minces, relativement longues, et peut courir rapidement.

Les agoutis vivent dans des terriers dont ils sortent en gÃ©nÃ©ral dans la
journÃ©e, bien que, dans les zones d'activitÃ© humaine intense, ils puissent Ãªtre
nocturnes. Ils dorment aussi parfois dans le creux d'un tronc, dans une
vÃ©gÃ©tation Ã©paisse ou entre les racines des arbres. Ils se nourrissent de
feuilles vertes, de racines et de fruits tombÃ©s Ã  terre!; l'une des espÃ¨ces mange
aussi des crabes.

ApprÃ©ciÃ©s pour leur chair et dÃ©testÃ©s dans les zones agricoles pour les
dÃ©gÃ¢ts qu'ils commettent, les agoutis sont chassÃ©s et tuÃ©s en grand
nombre. Cependant, les agoutis se reproduisent rapidement; une femelle a en
gÃ©nÃ©ral chaque annÃ©e une ou deux portÃ©es de un Ã  trois petits.

Naissant les yeux ouverts et couverts de poils, les petits agoutis peuvent courir
dÃ¨s la naissance et sont plus indÃ©pendants que la plupart des autres petits
mammifÃ¨res.
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