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Le cougar mesure environ 2 
mètres et pèse entre 67 kg et 
103 kg. Le cougar est un 
animal grand et fort, il est de 
couleur fauve qui varie au 
gris et au brun, il est de 
couleur unie. 

 

On retrouve le cougar en 
Amérique du Nord et du 
Sud. En fait, il a une 
répartition très vaste, au 
nord, en Alaska et, au sud, 
jusqu'en Patagonie. Il 
réside dans les parties 
boisées des montagnes et 
des plateaux. Son abri est 
une grotte. 

 

Le cougar peut avoir de 2 à 3 petits. La gestation dure de 82 à 
96 jours. Après l'accouchement, la femelle allaite ses petits 
durant environ 3 mois, mais dès 6 semaines, les petits peuvent 
manger de la viande.  

 

Le cougar est carnivore, 
c'est un excellent 
chasseur. Il se nourrit 
principalement de cerfs, 
de wapitis, de jeunes 
orignaux, d'oiseaux et 
d'autres espèces de 
mammifères. Lorsqu'il n'a 
plus faim, le cougar 
enterre les restes pour 
éviter qu’un autre animal 
ne les mange. 
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 La mygale, comme les autres 
araignées, mue (c'est-à-dire 
qu’elle chaque de peau pour 
pouvoir grandir. 
Son corps est fait de chitine. 
 

Les mygales ont élu domicile 
dans les régions tropicales, 
notamment en Amérique 
centrale, en Amérique du Sud, 
en Afrique (où elles sont plus 
petites), en Europe en Asie et en 
Australie. 
Certaines vivent dans des 
galeries, dans la terre, d’autres 
dans les feuilles et branchages. 
 

La femelle pond des 
centaines d’œufs 
(jusqu'à 2000). La 
durée de l'incubation 
est de 3 mois. Les 
jeunes mygales 
mesurent environ 8 
mm. 

Les mygales se nourrissent de grands et petits insectes. Elles 
attrapent aussi des souris, mulots, oiseaux, grenouilles...  

Les mygales peuvent manger leurs semblables. Elles sont 
capables de jeûner pendant plusieurs mois sans manger ni 
boire. Les mygales, comme toutes les araignées, sont des 
animaux prédateurs qui fabriquent une toile pour attraper 
leurs proies.  
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L’anaconda est un boa qui 
mesure entre 8 et 11 mètres 
et qui pèse près de 250kg. 

L’anaconda est de type 
constrictor est n’est donc 
pas venimeux, mais il utilise 
ses dents et fortes mâchoires 
pour attraper ses proies. 

 

L’anaconda est 
nocturne et passe la 
plupart du temps dans 
l’eau. Il utilise sa langue 
en léchant le sol pour 
chercher ses proies. 
Sur la terre, il grimpe 
aux arbres en 
attendant les proies du 
dessus.  

Il vit en Amérique du 
Sud. 

L’anaconda est vivipare et la femelle peut donner naissance 
à entre 20 et 40 petits par portée. Les petits grandissent 
rapidement. 

 

L’anaconda est carnivore, 
et ses proies sont 
principalement capybaras, 
chevreuils, pécaris, tapirs, 
poissons, tortues, oiseaux, 
canards, moutons, chiens et 
caïmans. Les jeunes 
mangent des poussins, rats 
et souris. 
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Le capybara, le plus gros 
rongeur du monde, 
ressemble à un cochon 
d’Inde géant. Les poils de 
son pelage beige sont 
raides et courts. Ses pattes 
semi-palmées lui 
permettent de bien nager. 

Il vit sur les rives boisées 
des rivières, fleuves, lacs et 
marécages. On le trouve 
au Panama, dans une 
partie des Andes, en 
Colombie, en Uruguay, en 
Argentine et dans la forêt 
amazonienne. 

Il se nourrit surtout de 
plantes aquatiques (dont 
la jacinthe d’eau), de 
feuilles, d’écorce et 
d’herbages qu’il trouve 
le long des lacs, rivières 
et marais où il vit. 

La période de gestation dure de 120 à 150 jours. La femelle a 
des portées de 2 à 8 petits. Pesant 1,5 kg à la naissance, ils 
sont assez forts pour marcher immédiatement et grignoter 
des plantes. Ils boiront toutefois le lait maternel pendant 15 ou 
16 semaines. La mère n’est pas la seule à s’occuper de ses 
petits, car toutes les femelles du groupe s’impliquent. 
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Les Cerfs sont des ruminants, ils mangent principalement de 
l’herbe. Au printemps, leur quotidien est amélioré par les 
bourgeons, les jeunes pousses. A la saison d’été, les feuilles 
d’arbres et les graminées ont leur préférence. En automne, 
la nature a tout prévu. A cette période, ils complètent leur 
nourriture par des glands, faines, châtaignes... En hiver, il ne 
reste pas grand chose, des écorces d'arbres, des ronces… 

On trouve le cerf en 
forêt le jour et en 
bord de forêt ou 
clairière la nuit. 

Le cerf vit sur tous 
les continents. 

 

Le rut a lieu en 
septembre-octobre. La 
gestation dure 8 mois. En 
mai-juin, la biche met 
bas un petit, rarement 
deux. Le faon peut 
marcher au bout de 
quelques heures. Le petit 
tête le lait de sa mère 
pendant 4 mois. 
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Un seul œuf est pondu 
à même le sol dans un 
trou de falaise. 
Les petits éclosent 
après environ deux 
mois et restent encore 
six semaines dans le 
nid, leurs parents les 
nourrissant encore, 
même après qu'ils 
aient commencé à 
voler. 

Le condor est répandu sur 
toute la longueur des Andes. 

Dans les Andes, l'oiseau vit 
dans des falaises (à la 
montagne ou surplombant la 
mer). 

Le condor de Andes est 
principalement un charognard 
et un nécrophage qui se nourrit 
des dépouilles des cerfs 
communs, lamas, lapins, 
écureuils, petits rongeurs et 
petits mammifères morts. 

Son envergure peut atteindre 
3,20 mètres, sa taille moyenne 
est de 105 cm mais peut aller 
jusqu'à 130 cm avec un poids 
moyen observé de 9 kg à 12 kg. 

http://www.oiseaux.net/glossaire/necrophage.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/rongeur.html
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Le jaguar est le félin 
d’Amérique le plus 
puissant. C’est un 
animal solitaire. Il ne 
rencontre d’autres 
jaguars que lors des 
périodes de 
reproduction. 

L'habitat du félin comprend les forêts tropicales de l'Amérique 
centrale et du Sud qui sont saisonnièrement inondées. Parmi 
ces habitats, le jaguar préfère une forêt dense et la présence 
de marécages ou lacs. 

Les proies du jaguar sont très 
variées : des capibaras, des 
pécaris, des pacas, des 
cervidés, des singes-
araignées, divers petits 
mammifères, des caïmans, 
des lézards, des serpents et 
fréquemment des tortues 
dont ils brisent la carapace 
à la force des mâchoires. 

Après 3 mois de gestation, la 
femelle mettra bas de 1 à 4 
chatons qui resteront près de 
leur mère pendant deux 
années. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_tropicale
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Les iguanes sont 
ovipares. 
La femelle ne 
s’occupe pas des 
petits après la 
naissance. 
Les jeunes restent en 
groupe entre frères et 
sœurs durant leur 
première année de 
vie. 

L’iguane est originaire 
d’Amérique du Sud et 
centrale. 

L’iguane vit particulièrement 
dans des arbres situés près 
de point d’eau. Il se repose 
de nombreuses heures 
perché sur une branche. 

L’iguane est un très bon 
grimpeur, qui utilise ses 
griffes pour s’accrocher à 
l’écorce des arbres et avoir 
de bonnes prises. 

Les individus âgés de moins de deux ou trois ans consomment 
ainsi pour leur croissance des insectes et des araignées, les adultes 
des plantes vertes, ajoutant parfois à leur menu des fruits ou 
des fleurs. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Iguana_iguana#cite_note-Burghart-13
http://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Araign%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iguana_iguana#cite_note-animaldiversity-12
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Le lama domestiqué 
habite principalement 
au Pérou et les lamas 
sauvages vivent plutôt 
dans les sommets des 
montagnes. Il vit dans la 
cordillère des Andes 
(Amérique du sud). 

La gestation dure en moyenne une année. La femelle ne met 
au monde qu'un seul petit en même temps. Ce dernier pèse 
déjà à la naissance autour de 10 kg. 

Le lama est un camélidé 
comme le chameau ou le 
dromadaire. 

C’est un animal qui 
crache pour se défendre 
(rarement sur l’homme, 
plus souvent sur les autres 
lamas). 

Le Lama est herbivore c'est-
à-dire qu'il ne mange que 
de l’herbe et des feuilles. Il 
mange 2 kg à 3 kg de 
feuilles par jour. 



crevette.eklablog.com
 

 

 

Le mâle ne s’approche des 
femelles que pour se 
reproduire. 
La femelle nandou pond de 
10 à 16 œufs que le mâle 
couve pendant 45 jours. 
Les jeunes immatures 
atteignent leur taille adulte à 
6 mois mais vivent en 
groupe de plusieurs dizaines 
d'individus jusqu'à 2 ans. 

Le nandou est omnivore. 
Il consomme de larges 
feuilles, des graines, des 
racines et des fruits. Il 
complète son régime en 
ingurgitant des insectes, 
en particulier les 
sauterelles, des petits 
vertébrés tels que les 
lézards, les grenouilles, 
des petits oiseaux et des 
serpents.  

Son aire de répartition se situe en Amérique du Sud, du nord-est 
du Brésil jusqu'au centre de l'Argentine. Il y fréquente les forêts, 
savanes et marécages. 

Tout comme sa cousine 
l'autruche, le nandou est 
un oiseau coureur, c'est à-
dire qu'il ne vole pas. 
Il est le plus grand oiseau 
d'Amérique du Sud : il pèse 
environ 25 kilos, et mesure 
1,50 mètre. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Iguana_iguana#cite_note-Burghart-13
http://www.oiseaux.net/glossaire/omnivore.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/vertebre.html
http://www.oiseaux.net/glossaire/aire.html
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Le ouistiti vit en Amérique du 
Sud dans les forêts de 
l'Amazonie. Il habite les 
branches basses des arbres 
du bassin amazonien. 

Le ouistiti est vivipare. La 
femelle porte ses bébés 
mais dès leur naissance 
c'est le mâle qui s'en 
occupe. C’est lui qui 
transporte ses petits. 

La femelle ne fait 
qu'allaiter. Le ouistiti peut 
avoir jusqu'à 2 petits et 
les jumeaux sont très 
fréquents. La gestation 
dure 4 à 5 mois. 

Le ouistiti mange des fruits, des insectes, de la sève des arbres, 
des escargots, des fleurs et des lézards. Ce qui veut dire qu'il 
est omnivore. 

Sa fourrure est brune, grise 
et beige. La queue du 
ouistiti est plus longue que 
son corps elle mesure de 17 
à 23 cm. 

C’est un des singes les plus 
petits du monde. 

Le ouistiti a aussi sa manière 
de parler avec les autres 
(des ultrasons). Il vit en 
famille et est toujours actif. 
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Ne descendant à terre que 
pour y faire ses excréments, 
le paresseux passe ses 
journées entières dans les 
arbres d’Amérique du Sud. 

La femelle accouche, 
toujours suspendue par 
les pattes, d'un unique 
petit. L'allaitement ne dure 
que de 3 à 4 semaines. 
Mais le jeune continue à 
se faire porter pendant 
encore 5 mois. Tout petit, il 
se tient sur le ventre de sa 
mère, comme dans un 
hamac. Puis il s'accroche 
à son dos et prend la 
position typique de son 
espèce, ventre en l'air et 
dos vers le sol. 

Le paresseux est végétarien, avant tout mangeur de feuilles. 

Il se régale aussi avec des bourgeons ou des fruits. 

Cet animal, un des plus 
anciens mammifères du 
monde. 

Bien caché au cœur des 
forêts tropicales, il explore la 
forêt avec la lenteur 
caractéristique qui lui a valu 
son nom. 

Le paresseux vit suspendu 
par ses quatre pattes sous les 
branches. C'est dans cette 
position qu'il se déplace, qu'il 
se nourrit, qu'il dort,… 
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Les pécaris sont omnivores. 
Ils mangent des fruits, des 
lézards, des serpents, mais 
leurs mets favoris sont les 
racines et l'herbe. Pour 
attraper sa proie, le pécari 
court après jusqu'à temps 
qu'il l'attrape. 
 

Les pécaris se 
reproduisent vers le 
mois de mai. Ils sont 
adultes vers  l'âge de 11 
mois.  

Ils ont environ 2 à 4 
petits par portée, la 
gestation dure environ 
5 mois. 

 

Les pécaris vivent en Amérique, Arizona, Texas et nord de 
l'Argentine. Ils habitent dans de petites grottes ou dans de vieux 
arbres tombés sur le sol. 
 

Les pécaris ont des couleurs 
sombres ou rousses, les petits 
sont jaunes ou bruns ou 
rougeâtres. Les pécaris 
poussent de petits cris ou des 
grognements. Ils ont une 
crinière juste après le cou. Ils 
ressemblent à des sangliers 
mais ils n'ont pas de dents 
pointues qui sortent de la 
bouche. 
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Le ara mange 
principalement des fruits et 
des graines. Ils aiment 
notamment les pommes, les 
noix, les bananes et d'autres 
fruits, ainsi que le nectar et 
les bourgeons. Son bec lui 
permet de casser très 
facilement les coquilles des 
noix et des autres fruits de 
ce genre. 

Le ara habite dans les 
forêts humides 
tropicales 
américaines, de l'est 
du Mexique à 
l'Amazonie 
péruvienne et 
brésilienne. 

Le couple ne se reproduit qu’une fois par an. La femelle pond 
deux ou trois œufs dans une cavité d'arbre. Elle les couve 
pendant 27 jours. Les jeunes s'envolent à l'âge de trois mois 
mais ne deviennent indépendants qu'entre quatre et cinq 
mois. 

Le ara est sociable et vit en 
famille. C'est un animal diurne 
donc un animal qui dort la nuit 
et qui est réveillé le jour, 
comme nous. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amazonie
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
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Ils mangent à peu près tout 
ce qu'ils trouvent (sauf les 
végétaux et les insectes bien 
sûr) sur leur passage même 
qu'ils s'entre-tuent et se 
mangent entre eux lorsque 
l'un veut le morceau de 
viande que l'autre a.  
 

Le piranha est un 
poisson d’eau douce 
vivant dans les rivières 
d’Amérique du sud, 
tout particulièrement 
en Amazonie. 
 

Les femelles pondent leurs œufs sur des lits de feuilles 
aquatiques réalisés par le mâle.  

Une femelle peut pondre jusqu’à 5 000 œufs qui mettront 4 
jours pour éclore. 
Les parents montent la garde près du nid pour chasser les 
intrus. Ce sont des parents très attentifs. 

A la naissance, les jeunes restent sous la protection de leurs 
parents et ne s’éloignent pas d’eux. 
 

Les Piranhas sont des poissons 
carnivores. Leurs dents 
pourraient servir de lame de 
rasoir tellement elles sont 
aiguisées et pointues.  
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On le retrouve en Amérique 
centrale et en Amérique du 
Sud. Il vit dans les forêts 
humides.  

La femelle ne met au 
monde qu'un seul petit 
par an qui vit agrippé 
sur le dos de sa mère. 

Il est allaité jusqu’à 
l’âge de 2 ans. 
 

Ils ont un rôle important dans la dissémination des graines 
en forêt même s’ils se nourrissent beaucoup de feuilles. Ils 
sont des disséminateurs de graines efficaces. Ils mangent 
les fruits et dispersent les graines dans leurs déjections sans 
que cela affecte leur pouvoir de germination. 

Le singe hurleur, est comme 
son nom l'indique, l'animal le 
plus bruyant de la forêt 
tropicale. Son cri retenti 
surtout le matin, au lever du 
jour. On dit que son cri peut 
s'entendre à plus d'un 
kilomètre en forêt. 

Le singe hurleur est menacé 
de disparition à cause de la 
destruction de son habitat. 
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Après l'accouplement, la gestation dure environ 150 jours, et 
dès sa naissance le petit s'accroche à la fourrure de sa mère. Il 
y restera pendant un an. Le bébé est allaité pendant 6 mois 
puis il mange avec sa mère. 

Le tamanoir vit en 
Amérique centrale et 
sud en plus forte 
concentration du 
Guatemala et du Belize 
jusqu'au nord de 
l'Argentine. Il vit dans 
les forêts, les marais, les 
prairies. 

Le tamanoir est un animal 
aussi appelé grand 
fourmilier. C’est un solitaire. 
Il ne rencontre les autres 
tamanoirs que pour 
l’accouplement. 

Le tamanoir mange 
principalement des fourmis 
et des termites mais il se 
nourrit occasionnellement de 
fruits, donc, il est à la fois 
insectivore et frugivore. Pour 
manger des fourmis ou des 
termites dans un nid dans la 
terre, il y insère sa longue 
langue pour que les insectes 
s'y collent à cause de la 
salive. 
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Son principal ennemi dans la nature est le jaguar qui le 
surprend alors qu'il dort sur la rive. Mais son plus grand ennemi 
est l'homme qui le chasse pour sa peau qui procure un cuir des 
plus solides. 

La femelle mettra bas 
un seul petit après une 
gestation de 13 mois. 
Elle allaitera ce 
nouveau-né pendant 
un an. Ce dernier sera 
adulte vers ses 2 1/2 
ans. Sa courte trompe lui sert à 

attraper sa nourriture qui 
consiste en herbes, feuilles et 
de racines. 

Son corps est massif et est 
recouvert d'une peau très 
épaisse (il est d'ailleurs chassé 
pour son cuir). Il a une courte 
trompe, qui lui sert à attraper 
sa nourriture. 

C'est un animal vivant 
principalement la nuit, 
méfiant et solitaire (le couple 
ne se forme que pour 
l'accouplement). 

Il vit en forêt en Amérique 
centrale et en Amérique du 
Sud. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuir
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La femelle met bas quatre petits, tous identiques et de même 
sexe. A la naissance, leur carapace est molle, mais elle durcit 
vite. 

En cas de danger, il se 
met en boule. Son 
corps est recouvert 
d'une carapace: ce 
sont des plaques d'os 
reliées entre elles par 
de la peau. 

Le tatou est un mammifère 
qui vit en solitaire, qui dort 
tout le jour et sort la nuit 
pour se nourrir. 

À la tombée de la nuit, le 
tatou part en chasse. 
Il se nourrit de vers, de 
champignons, d'insectes et 
de baies sucrées. Il repère 
sa nourriture grâce à son 
flair. 
 

Il a le sang chaud et c'est 
pourquoi on le retrouve en 
Argentine, en Guyane et au 
Venezuela, là ou le climat est 
doux et chaud. 










