Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores

Le Coati à nez blanc est un animal
arboricole d’Amérique du Sud.
Il fait preuve d’une capacité d’adaptation extraordinaire qui lui permet
d’occuper de très nombreux habitats, des plaines tropicales humides aux forêts et sèches d’altitude
(jusqu’à 3500m). On en rencontre
même à la limite du désert !

Les soigneurs du parc de la Bourbansais
utilisent le jeu pour surveiller le comportement
de l’animal .

(Nasua narica)

! Il appartient à la même
famille que les ratons laveurs.

So n mus e au lo ng et
pointu avec une longue
lèvre supérieure explique
l’étymologie de son nom
latin : nasus signifiant le
nez et naris la narine.
Il possède une longue
queue annelée. Sa tête est
particulièrement sophistiquée : il a du blanc autour
des yeux, un peu comme
des lunettes, et un rond
blanc sur chaque joue.
Le corps est plutôt recouvert
de poils « brun-grisonnant
» s’éclaircissant au niveau
des membres antérieurs. Il
possède 4 canines longues
et acérées.

Omnivore, bien qu’il

affectionne plus particulièrement les insectes. Il peut
parcourir 2 km par jour à
la recherche de nourriture. Son nez est adapté à
la recherche d’invertébrés
sous-terrain et avance en
fouillant le tapis forestier.

! Le coati, est un plantigrade
(il se déplace sur la plante du pied)
et ses pattes arrières sont plus
longues que les pattes avant !

Même s’il est craintif en filant se cacher dans les
fourrés à la moindre alerte, une fois habitué à
la présence de l’homme il n’hésitera pas à venir
chaparder la moindre portion de nourriture traînant à côté des habitations. Il est parfois apprivoisé dans son pays d’origine
Il vit principalement en groupe de femelles
apparentées (soeurs, filles..) le mâle est plutôt
solitaire et simplement toléré temporairement
par les femelles. Il passe la majeure partie de la
journée à chercher de la nourriture au sol: petits
insectes, araignées, ou fruits mûrs, il est rare qu’il
chasse des oiseaux. Ses pattes sont armées de
griffes non rétractiles et lui servent à grimper aux
arbres et gratter le sol. Il ne s’interrompt que de
temps en temps pour se laver.
A la tombée de la nuit, il grimpe dans les arbres
et dort sur les branches ou calé dans des fourches de branches, enroulé sur lui-même, et bien
à l’abri des prédateurs.

Quelle est l’empreinte du coati
What is the fingerprint of coati ?
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Réponse : b
answer : B

Ses PRÉDATEURS naturels
sont les boas, les félins et les grands
rapaces. vivant en troupes.
Il est peu chassé par les hommes car
il n’est que très rarement nuisible,
et sa fourrure est sans valeur.
C’est une espèce non menacée, qui
a même vu son aire de répartition
s’étendre vers le nord durant ces
dernières années.

a nez blanc

Réponse / answer 2

Ou vit-il ?

Famille : Procyonidae

Coati

The white-nosed coati ranges
from southeastern Arizona
through Mexico and Central America and into western Colombia
and Ecuador. It occupy many different types of habitat, from tropical
lowlands to dry, high-altitude forests. His coat is a grayish brown
with «silver grizzling» on the sides
of the arms. The snout is long and
pointed with a flexible end. The
face has a white band near the end
of the nose. There is a white spot
above and below each eye as well
as on each cheek. Touches of white are also present on the underside of the throat and belly. The
coati is plantigrade with shorter
forelegs than hindlegs. The tapering tail of extreme length is covered with black rings and held erect
while walking. They are primarily
diurnal. Days are spent mostly on
the ground foraging, while nights
are spent in treetops, sheltered
from most predation. Males live
solitary lives and establish ranges
that they mark by spraying urine
or dragging their abdomens on a
surface and spreading anal secretions. Male ranges do not overlap,
and they will fight when they meet
another male. White-nosed coati
is omnivore that primarily eat insects. They will travel up to 2000
meters in a single day in a quest
for food.

