
Wallabia bicolor

Wallaby bicolore

Classification

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Mammalia

Sous-classe Theria

Infra-classe Metatheria

Ordre Diprotodontia

Sous-ordre Macropodiformes

Famille Macropodidae

Sous-famille Macropodinae

Genre

Wallaby bicolore
Le wallaby bicolore (Wallabia bicolor) est un marsupial
appartenant à la famille des macropodidés, laquelle inclut en
particulier les kangourous et les différentes espèces de wallabys

Wallabia bicolor est la seule espèce du genre Wallabia.

Description
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La longueur tête et corps approche 80 cm, celle de la queue 70 cm
(64 à 86 cm) pour un poids variant de 13 à 16,5 kg. La femelle est
un peu plus petite que le mâle. La fourrure est d'un brun foncé avec
quelques taches plus claires sur la poitrine et le ventre

On le trouve sur les côtes est de l'Australie -depuis le grand Nord
jusqu'à Melbourne- et les iles environnantes ainsi qu'en Nouvelle-
Zélande (animal importé), le plus souvent dans les zones humides.
Il vit dans les forêts d'eucalyptus.

C'est un animal solitaire vivant caché dans la journée et sortant la
nuit.

C'est un herbivore mais il préfère les branches et les broussailles
aux herbes du ras du sol à la différence des autres wallabys
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Wallabia 
Trouessart, 1905

Nom binominal

Wallabia bicolor 
(Desmarest, 1804)

Statut de conservation UICN

 

LC  : Préoccupation mineure

Répartition géographique

La reproduction s'étale sur toute l'année et comme pour beaucoup
de marsupiaux, la femelle peut nourrir deux petits d'âges différents.

Dingos, renards et aigles en sont les trois principaux prédateurs.
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