
Le wombat 
Animaux

Le wombat est un marsupial. Tout comme le kangourou, il a 
une poche sur le ventre où son animal se développera. C'est un 
animal nocturne qui vit dans les forêts montagneuses 
d'Australie, où il creuse de vastes terriers. Les wombats 
ressemblent à de petits oursons bruns et massifs, à courtes 
pattes et à large tête. La poche est ouverte par l'arrière afin que 
la terre ne rentre pas quand la mère creuse.

1 – Que mange le wombat ?
2 – A quoi servent les griffes du wombat ?
3 – A quelle famille appartient le wombat ?
4 – Pourquoi dit – on que le wombat 
      ressemble à un ourson ?
5 – Combien de races de wombat 
      existe – il ?
      Lesquelles ?

La famille
Le wombat est un animal solitaire sauf 
pendant la période des amours. Pendant 
les mois de mai, juin et juillet, la femelle 
donne naissance à un seul petit qui 
grimpe dans la poche ventrale et qui n'en 
sort que lorsqu'il est assez grand. Il 
passera toute une année avec sa mère. 

 

L'alimentation 
Le wombat est un herbivore, il se nourrit 
essentiellement d'herbe,de racines et d'écorces 
d'arbres.  Il est capable de mâcher l'herbe finement afin 
que celle – ci  passe lentement à travers le long intestin. Il 
peut ensuite la digérer facilement.

L'homme et le wombat
L'homme chasse le wombat car il considère que les 
terriers et l'herbe qu'il mange sont nuisibles pour les 
terres. Le dingo est un prédateur du wombat. Il a une 
durée de vie de 19 à 27 ans. C'est un animal en voie de 
disparition.

http://cartablaroulette.eklablog.com
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Caractéristiques :
C'est un  animal  trapu et recouvert d'une fourrure épaisse 
qui le fait ressembler à un ourson. Il peut peser de 15 à 40 
kg. Il peut atteindre 40km /  h quand il court. Ses pattes sont 
munies de griffes puissantes qui lui servent à creuser des 
terriers et des galeries qui peuvent atteindre 10 mètres de 
longueur. Il existe deux sortes de wombat : le wombat 
commun et le wombat au nez poilu.

Le groupe des marsupiaux est une sous-classe de mammifères chez lesquels la femelle possède une 
poche abdominale
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