
A la découverte du...

Capybara

Ce drôle d'animal s’appelle capivara en
portugais, et capybara en français. Il est

également parfois appelé cabiai. Son nom vient
du mot “kapi'ûara” qui signifie mangeur d’herbe

en langue tupi.

Il s’agit en fait d’un rongeur, et pas n’importe lequel,
le plus grand du monde ! Il mesure un mètre environ

et peut peser jusqu’à 70 kg !
 

 En effet, il a la
corpulence d’un

cochon.

Les chercheurs ont eu du mal à définir sa classification.

Il possède une tête
ressemblant à celle

d’un castor.

Il  passe beaucoup de
temps dans l’eau.

Il des pattes palmées
comme les canards.
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Mais il ne mange pas seulement
des herbes… Il est coprophage,

cela veut dire qu’il mange ses
excréments. Les protéines et
bactéries dans les crottes lui
permettent de digérer plus
facilement la cellulose des

plantes qu’il mange. 

 Il adore manger des herbes
aquatiques et d’autres plantes, et

cela lui permet de se faire les
dents, car elles poussent

continuellement ! 

Il n’y a pas que son corps qui est particulier. Les sons qu'il
produit sont tout aussi originaux :

 Il pousse des cris de cochon d’Inde 

...chante comme un oiseau

...et quand il se sent menacé, il pousse des
cris qui ressemblent à un chien qui aboie !

Le capybara est présent
sur presque l’ensemble
de l’Amérique du sud.

Il s’agit d’un animal
social qui vit en

groupe d'environ 20
individus.

Comportement



Il vit dans des forêts pluviales,
les marécages, les bords de

lacs, les étangs, tout ce qui se
rapproche de l’eau.

Habitat

Il s’agit d’un animal semi-aquatique. Il
passe beaucoup de temps dans l'eau,

autant pour se nourrir que pour éviter ses
prédateurs tels que le puma ou le jaguar.

...Promis je ne lui
ferai pas de mal !

Une bête plutôt originale !


