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Nom dans les autres langues :

● En créole : Kok roch

● En brésilien : Galo rocha

● En espagnol: gallo de la roca

● En anglais : Rock cock

COQ DE ROCHE
 Adriana Ambouille / Clau-Ann Rubichon
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Statut : il n'est pas protégé car il n'est
pas encore signalé en voie de disparition

ou en danger critique.



  

● Classe : oiseau

● Couleur : orange vif

● Taille :  32 cm ou 30 cm

● Poids :140 g

DESCRIPTION

Source :commons.wikimedia.org



  

Reproduction 

A 48h d'intervalle la femelle pond deux œufs 
qu'elle couve pendant 27 ou 28 jours.

Pendant la période de reproduction le régime semble profiter
d'un apport important en proies animales(insectes,

petits reptiles ) qui délivrent les protéines nécessaires aux jeunes.

MODE DE VIE

Habitat Alimentation

On peut le trouver dans les zones 
montagneuses du nord du continent sud-
américain. Il fréquente le vieux massif 
fortement érodé qui s'étend à l'est des 
Andes et au nord de l'Amazone. il est 
localisé exclusivement dans les  
affleurements rocheux (grottes).

Il se nourrit principalement de fruits 
qu'il cueille en vol; et de proies animales 
(insectes, petits reptiles).



  

Nom dans les autres langues :

● En créole : ibis wouz

● En brésilien : ibis vermelho

● En langue espagnole :ibis rojos

● En anglais : scarlet ibis

IBIS ROUGE
 Keilia Cippe / Guyvelande Cippe
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                              Statut : Oui, c'est une espèce 
protégée car dans les années 1970-1980 les hommes les 
                      dépouillaient pour leur plumage,
                        et l'espèce a failli disparaître.



  

● Classe : oiseau

● Couleur : rouge, un peu bleue pour 

les jeunes

● Taille : 61cm 

● Poids : 772 à 935 grammes

DESCRIPTION

Auteur : Arpingstone



  

Reproduction

C'est entre mars et juillet qu'ils se reproduisent. Ils pondent
 entre 2 et 4 œufs.

MODE DE VIE

Habitation

Il est présent aux Etats-Unis 
et au sud du Brésil, en 
passant par le littoral de 
l'Océan Pacifique.  

Alimentation

Ils se nourrissent de 
crevettes, de crabes, 
d'insectes,et de larves 
aquatiques.



  

Reproduction

C'est entre mars et juillet qu'ils se reproduisent. Ils pondent
 entre 2 et 4 œufs.

MODE DE VIE

Habitation

Il est présent aux Etats-Unis 
et au sud du Brésil, en 
passant par le littoral de 
l'Océan Pacifique.  

Alimentation

Ils se nourrissent de 
crevettes, de crabes, 
d'insectes,et de larves 
aquatiques.



  

Nom dans les autres langues :

● En créole : kapiaye

● En brésilien : capibara

● En langue wayampi : kapiywa

● En anglais : capyraba
                                                  

CABIAI
 Célyana Belvu / Daphnée Merilus
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Statut : La chasse est autorisée avec une 
autorisation préfectorale.



  

● Classe : C'est un mammifère de la famille des rongeurs.

● Couleur : Il a une grosse tête rectangulaire, un museau carré, des 
petites oreilles sur le crâne.

● Taille : il mesure entre 50  et 64 cm

● Poids : il pèse entre 35 et 65 kg

DESCRIPTION



  

Reproduction

Il se reproduit tous les 6 mois. La femelle peut donner naissance 
jusqu'à quatre petits qui  pèsent chacun 1,5 kg

  

MODE DE VIE

Habitat

Il vit en savane et dans les 
pripris à proximité des rivières.   
                                  

Alimentation

 

Il est herbivore : il consomme  
essentiellement des végétaux 
aquatiques.                            
            



  

Nom dans les autres langues :

● En créole :

● En brésilien :

● En wayana :

● En anglais :

OCELOT
Cérine Boulbali /  Emily Casilla Ramos
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Statut : Oui, c 'est une espèce protégée 

Chat tig

Jaguatirica

Malakaja

Ocelot



  

● Classe : Mammifère Placentaire

● Couleur : Pelage tacheté,fourrure lisse

● Taille : jusqu'à 1 mètre 

● Poids : jusqu'à 16 Kg

DESCRIPTION

Poils courts

Flick.fr



  

Reproduction
L'âge de la première reproduction se situe entre

1 an ½ et 3 ans ½.
La femelle met bas à 1 ou 2 petits tous les

2 ans seulement.

MODE DE VIE

Habitat Alimentation

L'ocelot vit en forêt et dans la savane,

mais il fréquente également les milieux

situés à proximité des habitations.

Plutôt nocturne,entièrement carnivore,
il se nourrit de petits mammifères,oiseaux
et lézards.



  

Nom dans les autres langues :

● En créole : Lèche main.

● En brésilien : papa-formigas.

● En anglais : anteater

LE FOURMILIER
Joseph Besson / Marcel Rozé / Harison Ferreira
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Statut : ça n'est pas une 
espèce protégée



  

● Classe : mammifère

● Couleur : il est gris ,noir et blanc avec 

un très long museau.

● Taille : il mesure environ 1,9 m de

longueur et 60c m de haut.

● Poids: il pèse de 18 à 39 kg.

DESCRIPTION

Source : pixabay.com



  

Reproduction

Il se reproduit tous les ans ou tous les 2 ans. Après 190 jours de 
gestation, la femelle met au monde un petit unique qui 

Pèse de 1 à 2 kilos.

MODE DE VIE

Habitat Alimentation

Il est réparti en Amérique du Sud et en 
Amérique centrale dans les basses 
savanes humides, le long des berges 
et dans des forêts humides. Il n'est 
mais nulle part abondant.

Le fourmilier mange surtout des 
fourmis, mais il aime aussi les 
termites et d'autres insectes 
comme les coccinelles.



  

Nom dans les autres langues :

● En créole : Baboune

● En brésilien : Guariba

● En anglais : Red howler monkey

SINGE HURLEUR
Rahia Castale / Maïla Fabien / Marie-Pierre Capoa
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Statut : Il est à moitié protégé car on peut
le chasser mais on ne peut pas le vendre.



  

● Classe :Mammifère, famille des primates

● Couleur : Roux / Marron

 

● Taille :70 cm 

● Poids : 6,5kg

DESCRIPTION

Alessandro Catenazzi



  

Reproduction
La période de gestation est d'environ 140 jours, 

La femelle ne met  généralement bas qu'un seul petit 
Tous les deux ans, en règle générale. 

MODE DE VIE

Habitat

On le trouve en Amazonie.

Il vit dans les forêts humides 
et primaires

Alimentation

Il se nourrit de graines, de 
feuilles, de fruits, de  petits 
reptiles, de petits oiseaux, 
et de petits mammifères



  

Nom dans les autres langues :

● En créole : Paresseux ou Dos boulé

● En brésilien : preguiça-comun

● En anglais :Three toed sloth

PARESSEUX
Anthony Chocho / Billy Samuel

 601

Statut : On peut le chasser mais
on ne peut pas le vendre



  

● Classe : mammifère

● Couleur : gris et verdâtre

● Taille: 45 à 55 cm

● Poids: 3 à 6 kg

DESCRIPTION

flickr.com



  

Reproduction
Il ne s'accouple environ que tous les deux ans.

La gestation est d'environ 6 mois. Après sa naissance,
la maman abandonne le bébé qui la suit

jusqu'à l'âge d'un an.

MODE DE VIE

Habitat Alimentation

En Amérique tropicale dans les forêts 
secondaires denses. Il vit généralement 
Dans la canopée
 

Végétarien : il mange des feuilles 
d'eucalyptus et de bois canon. 



  

Nom dans les autres langues :

● En créole : Grozèg

● En brésilien : Harpia feroz

● En wayana : piya

● En anglais : Wild harpy

HARPIE FEROCE
Emmanuel Boulassy et Sonel Azima
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Statut : Cette espèce est protégée 



  

● Classe : oiseau

● Couleur : gris et noire

● Taille : 105 cm du bec à l'extrémité de la queue

, son envergure avoisine 2 mètres

● Poids : 4 000 à 9 000 g

DESCRIPTION

Commons.wikimedia.org



  

Reproduction

Ils se reproduisent tous les 3 ans . L'incubation est de 2 œufs pendant 2 mois .
1 seul parvient à voler au bout de 5 mois .

MODE DE VIE

Habitat

Dans la forêt en Amérique du 
sud.

Alimentation

Ils mangent des 
agoutis,des reptiles et des 
oiseaux.



  

Nom dans les autres langues :

● En créole : tatou

● En brésilien : tatu galinha ou tatu liso

● En wayana : Lahpo

● En anglais : nine banded armadillo

TATOU
Céline Vicioso  et Johanna Robo
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Statut : ce n'est pas une espèce protégée



  

● Classe :  mammifère

● Couleur : gris et beige 

● Taille : de 35 à 60 cm ou 

de 35 à  57 cm

● Poids : entre 3 et 10 kg 

2,7 et 9,8 kg

DESCRIPTION

Auteur : Hans Stieglitz



  

Reproduction
La femelle met bas 4 petits par  portée. Le petit pèse entre 

50 et 130 gr. Il est sevré à 4 ou 5 mois. Quand la femelle est fécondée,
L'ovule fertilisée reste jusqu'à 7 mois dans l'utérus avant de 

Commencer son développement. 

MODE DE VIE

Habitat

Le tatou vit dans les forêts   
primaires et secondaires 
mais aussi les savanes et les 
milieux bas et broussailleux. 
La galerie principale de son 
terrier est tapissée avec un lit 
de feuilles.

Alimentation

Le tatou se nourrit  de 
fourmis et de termites  
parfois des fruits des reptiles 
ou des amphibiens De 
nombreux tatou sont 
insectivores, mais quelques-
uns sont omnivores   
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