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Tamandua tetradactyla (Fourmilier à collier).
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Au Brésil, on connaît actuellement 701 espèces de
mammifères réparties en 243 genres, 50 familles et
12 ordres (Paglia et al., 2012). A Pedra Talhada, sans
prendre en compte les chauves-souris, on a recensé
21 espèces, dont 3 marsupiaux, 6 rongeurs, 3 Pilosa
(fourmiliers et paresseux), 2 Cingulata (tatous), 6 carnivores et 1 primate.
La plupart des mammifères ont des mœurs nocturnes ou crépusculaires et jouent un rôle important
dans la chaîne alimentaire et la dispersion des diaspores. Ce sont des espèces arboricoles ou terrestres et,
à part les primates qui sont diurnes, elles sont en général difficiles à observer. Leur présence dans la Réserve
est attestée par des spécimens conservés dans des
collections scientifiques et par des photographies.
Ce travail est une compilation des recensements
réalisés dans la Réserve Biologique de Pedra Talhada
(Réserve)(états d’Alagoas et de Pernambuco) au
cours des années 1995, 1996 et 2009 par D. Guerra
et d’autres chercheurs du Département de Zoologie
de l’Université Fédérale de Pernambuco, ainsi
qu’en 1999 par A. Langguth et ses collaborateurs du
Département de Systématique et d’Ecologie de l’Université Fédérale de Paraíba (Sousa et al., 2004). Sont
ajoutées à cette liste les espèces observées et photographiées dans la Réserve par d’autres chercheurs
dont l’identification peut être garantie sans besoin
de capturer l’animal (photographies d’Anita Studer,
Luis Batista de Freitas, Felino Pedro Celestino, Laurent
Godé et Christian Willig).
Il s’agit là d’un inventaire partiel (voir inventaire
XXV). Des études complémentaires s’avèrent nécessaires pour avoir une meilleure connaissance de la
faune des mammifères de cette Réserve qui constitue, pour beaucoup d’espèces, un des ultimes refuges
dans cette région. Les groupes ci-après sont énumérés selon la classification de Westheide & Rieger (2009).
Les photos de ce chapitre illustrent des individus de
la Réserve, exception faite de celles marquées d’un
astérisque (*) qui représentent des animaux de la
même espèce, présente à Pedra Talhada, mais photographiées dans d’autres régions du Brésil.

MARSUPIAUX (ORDRE MARSUPIALIA)
Famille des Didelphidae
Didelphis albiventris (Lund, 1840)
Opossum à oreilles blanches | Cassaco
Les Opossums à oreilles blanches ont une large
distribution géographique au Brésil. Ce sont des animaux de taille moyenne, pesant de 500 à 2750 g (Rossi
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& Bianconi, 2011). Omnivores et opportunistes, ils se
rencontrent dans une grande variété de milieux mais
surtout dans les reliques boisées, y-compris dans les
villes et dans les parcs et jardins. Ils sont solitaires et
principalement nocturnes (Alessio et al., 2003). Dans
la Réserve, les Didelphis sont les petits mammifères
les plus opportunistes et les plus généralistes. Ils
transportent leurs petits dans le marsupium, poche
ventrale typique des marsupiaux. (6.11.2.1, 6.11.2.2,
6.11.2.3).

6.11.2.1. Didelphis albiventris (Opossum à oreilles blanches)
sur un arbre.

6.11.2.2. Didelphis albiventris (Opossum à oreilles
blanches) caché dans un arbre creux.
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Marmosa murina (Linnaeus, 1758)
Opossum nain | Cuíca-pequena

6.11.2.3. Didelphis albiventris (Opossum à oreilles
blanches) jeunes dans le nid.

C’est un opossum de petite taille. La tête et le
corps mesurent environ 122 mm, le tout étant plus
court que la longue queue. Les oreilles sont de la
même couleur que le dos. Les yeux sont entourés
d’une grande tache sombre allongée. Les joues sont
de couleur crème et la partie en-dessous des oreilles,
orangée. Le pelage est fin et doux, gris à gris-brunâtre
sur le dos. Le ventre est de couleur crème ou rosesaumon. La queue est brune. Le pied est court et large
(6.11.2.5, 6.11.2.6). L’Opossum nain se nourrit d’arthropodes et de fruits, se déplaçant aussi bien à terre que
dans les arbres. Cette espèce ne possède pas non plus
de poche marsupiale et ses petits restent fermement
accrochés aux mamelles de leur mère.

Micoureus demerarae (Thomas, 1905)
Souris-opossum laineuse | Cuíca
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Micoureus demerarae est un didelphidé de taille
moyenne, à large répartition, pesant de 90 à 150 g.
Il est classé comme insectivore-omnivore (Paglia et
al., 2012). Son pelage est dense et laineux, dans les
tons brunâtres, plus clair sur le dos, et plus orangé
sur les flancs et les parties latérales de la tête. Cette
dernière est gris-orangé avec des yeux cerclés de noir
(6.11.2.4). Le ventre est de couleur crème-jaunâtre. La
queue est velue sur 1/6 de sa longueur, près du corps,
et nue dans la partie distale qui est de couleur grise
rayée de blanc. Cette espèce ne possédant pas de
poche marsupiale, ses petits restent accrochés aux
mamelles de la mère (Oliveira & Langguth, 2004).

6.11.2.5. Marmosa murina (Opossum nain), avec ses petits
accrochés aux mamelles.

6.11.2.4. Micoureus demerarae (Souris-opossum laineuse).
6.11.2.6. Marmosa murina (Opossum nain).
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TATOUS (ORDRE CINGULATA)
Famille des Dasypodidae
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)
Tatou à six bandes | Tatu-peba
Tatou de taille moyenne, mesurant, tête et corps,
45 cm. La carapace est composée de 6 à 7 rangées de
bandes de plaques mobiles. La tête est large, triangulaire et plate. Les oreilles sont bien séparées. La
coloration générale de la carapace est d’un jaune sale
(6.11.2.7). Les membres ont chacun 5 doigts armés de
puissantes griffes que l’animal utilise pour creuser
son terrier et déterrer sa nourriture (6.11.2.8). Il est
omnivore et terrestre.
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Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)
Tatou à neuf bandes | Tatu-verdadeiro
Cette espèce de taille moyenne mesure, tête et
corps, 38 cm. Son corps est recouvert d’une carapace
flexible avec, en son milieu, 8 à 10 bandes de plaques
mobiles (6.11.2.9). La tête étroite, allongée et conique
est recouverte d’un petit bouclier de plaques semblables à celles du corps. Les oreilles sont grandes
et rapprochées l’une de l’autre. La patte antérieure
a 4 doigts et la postérieure 5, tous armés de fortes
griffes que l’animal utilise pour creuser son terrier
et déterrer sa nourriture. Le dos est châtain foncé et
les flancs, jaunes. La peau du ventre est également
jaune, parsemée de poils durs et blancs. Le Tatou à
neuf bandes est omnivore-insectivore et de mœurs
terrestres. Il creuse de profonds terriers pour se protéger des prédateurs.
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6.11.2.7. Euphractus sexcinctus (Tatou à six bandes).

6.11.2.9. Dasypus novemcinctus (Tatou à neuf bandes).

6.11.2.8. Euphractus sexcinctus (Tatou à six bandes), entrée
du terrier.

MAMMIFÈRES
FOURMILIERS ET PARESSEUX
(ORDRE PILOSA)
Famille des Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)
Fourmilier à collier | Tamanduá-mirim
Ce fourmilier est de taille moyenne, mesurant, tête
et corps, 50 cm. La tête est conique avec un long museau ouvert seulement à la pointe d’où sort sa longue
langue qui lui sert à capturer les insectes. Les oreilles
sont saillantes sur les côtés. La patte antérieure a
4 doigts armés de griffes puissantes que l’animal utilise pour grimper aux arbres et chercher sa nourriture.
La queue, préhensile, est jaunâtre et nue dans sa partie distale. Le pelage est court sur la tête, le cou et les
membres, et plus fourni sur le reste du corps et sur
la queue (6.11.2.10, 6.11.2.11). Deux bandes sombres
se rejoignent sur les épaules, formant un collier noir.
Il est arboricole et insectivore.

6.11.2.10. Tamandua tetradactyla (Fourmilier à collier), deux
individus sur un arbre.
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6.11.2.11. Tamandua tetradactyla (Fourmilier à collier), adulte avec un jeune sur le dos.
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Famille des Cyclopedidae

Famille des Bradypodidae

Cyclopes didactylus (Linnaeus, 1758)
Fourmilier nain | Tamanduá-í

Bradypus variegatus (Schinz, 1825)
Paresseux à trois doigts, aï | Preguiça-de-três-dedos

C’est le plus petit représentant des fourmiliers,
avec un corps et une tête mesurant au total 18 cm. Sa
tête est petite, son museau court et de forme conique.
Les membres antérieurs sont un peu plus courts
que les postérieurs. La main a 2 doigts, l’un plus
développé que l’autre, tous deux armés d’une forte
griffe. Le pied en a 4. La fourrure, très jolie, laineuse,
soyeuse et dense, recouvre entièrement le corps de
l’animal excepté l’extrémité du museau où les poils
sont courts, ainsi que le dessous de l’extrémité de
la queue, préhensile, qui est dépourvue de poils. Le
pelage est doré, tacheté de châtain, avec une bande
sombre le long du milieu du dos (6.11.2.12, 6.11.2.13).
La distribution de cette espèce va du Venezuela au
Nordeste du Brésil. Le Fourmilier nain est totalement
arboricole et se nourrit d’insectes qu’il capture avec
sa longue langue.

Espèce de taille moyenne mesurant 50 cm, tête
et corps. Sa fourrure est longue et rêche, châtain-grisâtre, avec des taches blanc sale sur tout le corps. Les
mâles ont une région du pelage de couleur noire bordée de jaune au milieu du dos. Les femelles ne présentent pas ce caractère. Les pattes portent chacune
3 doigts armés de fortes griffes recourbées de même
taille, que l’animal utilise pour grimper (6.11.2.14,
6.11.2.15). Les membres antérieurs sont plus grands
que les postérieurs. Les oreilles sont dissimulées sous
la fourrure. Les yeux sont entourés d’un masque noir
qui se prolonge vers l’arrière par deux bandes faciales
latérales. La queue est courte. Le Paresseux à trois
doigts, ou aï, est arboricole et se nourrit de feuilles.
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6.11.2.14. Bradypus variegatus (Paresseux à trois doigts),
sur un arbre.
6.11.2.12. Cyclopes didactylus (Fourmilier nain), sur un arbre.

6.11.2.15. Bradypus variegatus (Paresseux à trois doigts),
adulte et jeune.
6.11.2.13. Cyclopes didactylus (Fourmilier nain), dormant
sur un arbre.
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RONGEURS (ORDRE RODENTIA)
Famille des Muridae
Hylaeamys oniscus (Thomas, 1904)
Rato-da-mata
Rat de taille moyenne mesurant 14 cm pour la
tête et le corps, avec une queue de longueur plus ou
moins égale. Le dos, du museau à la base de la queue,
est brun rougeâtre, un peu grisâtre, plus jaunâtre sur
les flancs. Sur le côté, la couleur du dos est nettement
délimitée de celle du ventre qui varie du grisâtre au
blanc sale. L’arrière du museau et le dessous de la
joue sont de couleur gris clair (6.11.2.16). Le dessous
de la queue est plus clair. Le pied est grand avec le
dessus blanc grisâtre et de longs poils autour des
griffes. Cette espèce est terrestre et vit à l’intérieur de
la forêt. Elle se nourrit de fruits et de graines qu’elle
trouve sur le sol.

6.11.2.17. *Nectomys squamipes (Rato-d’água).

Oligoryzomys stramineus Bonvicino & Weksler, 1998
Ratinho-de-rabo-comprido
Pesant entre 9 et 40 g, ce rat de petite taille a une
queue plus longue que le corps (6.11.2.18). Le dos est
châtain-jaunâtre. Ses pieds sont étroits. Animal terrestre, il se trouve dans tous les milieux naturels du Brésil,
aussi bien dans les forêts que dans les zones ouvertes.
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6.11.2.16. *Hylaeamys oniscus (Rato-da-mata).

Nectomys squamipes (Brants, 1827)
Rato-d’água
Muridé de grande taille par rapport aux autres
représentants de la famille. La queue est plus longue
que l’ensemble tête-corps. L’adulte pèse environ
400 g. Le corps est de couleur châtain. Les pattes
postérieures sont robustes, palmées, adaptées à la
natation (6.11.2.17). Ayant une large distribution géographique, il vit surtout à proximité des cours d’eau. Il
se nourrit de poissons, de champignons, de fruits, de
graines et d’arthropodes (Oliveira & Bonvicino, 2011).

6.11.2.18. *Oligoryzomys stramineus (Ratinho-de-rabocomprido).

Famille des Caviidae
Galea spixii (Wagler, 1831)
Cobaye à dents jaunes de Spix | Preá
De taille moyenne, l’adulte pèse environ 600 g.
La queue courte est presque invisible. Le dos varie
du grisâtre au gris-jaunâtre et le ventre est blanc ou
blanc-jaunâtre (6.11.2.19). Le pourtour des yeux est
cerclé d’une ligne blanche. Cette espèce est terrestre
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et diurne. Bien que son habitat normal soit la caatinga, on le rencontre dans les aires déboisées des forêts
ombrophiles submontagnardes (Brejo de Altitude).
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Cet animal terrestre se nourrit de fruits tombés au
sol, de pousses et de tubercules. Il vit à proximité des
cours d’eau. Il est très apprécié pour sa chair, ce qui
en fait une proie de choix pour les chasseurs.

Famille des Erethizontidae
Coendou (Sphiggurus) speratus Mendes-Pontes,
Gadelha, Melo, Sá, Loss, Caldara, Costa & Leite, 2013
Coendou | Cuandu-mirim

C’est une espèce de grande taille, avec un corps
massif et robuste, une tête grande et large et des
pattes relativement courtes (6.11.2.20). Le poids d’un
adulte varie entre 9,2 et 9,5 kg. Le dos est châtainfoncé ou châtain-rougeâtre. Les flancs, typiques,
sont marqués de rangées de taches blanches formant
parfois des lignes continues. Les doigts sont allongés. Il y en a 4 sur les pattes antérieures. Les pattes
postérieures en ont 5, les 3 du milieu étant pourvus
de fortes griffes émoussées et les 2 latéraux étant
réduits. La queue est presque invisible.

Espèce de petite taille densément recouverte
de piquants. Le museau, bulbeux, de couleur rose
(chez l’animal vivant) est couvert de poils courts. Les
oreilles sont courtes, larges, arrondies et couvertes de
poils courts. Les piquants dorsaux, de la tête jusqu’au
milieu du corps, sont généralement tricolores. Il peut
y avoir, entre les piquants, des poils épars courts et
grisâtres. La région ventrale est couverte d’un pelage
doux. Les membres antérieurs et postérieurs sont
couverts de poils fins et souples (6.11.2.21, 6.11.2.22).
Les pattes antérieures et postérieures sont adaptées
aux déplacements dans les arbres grâce à de longues
griffes recourbées et à des coussinets plantaires. La
queue préhensile, pouvant se diriger vers le haut, est
plus courte que la longueur tête-corps. Le dessus de la
moitié proximale de la queue est couvert de piquants
qui disparaissent sur la moitié distale. Exclusivement
arboricole, il se nourrit de fruits et de fragments de
végétaux. Le Coendou est endémique du Nordeste
du Brésil (le centre de l’endémisme étant l’Etat de
Pernambuco). Il est présent dans les reliques de Forêt
Atlantique de l’Etat de Pernambuco et a été observé
dans la Réserve de Pedra Talhada par Anita Studer,
Christian Willig et Laurent Godé (comm. pers.). Il est
endémique d’une région qui est menacée par les braconniers et l’exploitation agricole (Reis et al., 2014).

6.11.2.20. Cuniculus paca (Agouti paca).

6.11.2.21. Coendou speratus (Coendou).

6.11.2.19. *Galea spixii (Cobaye à dents jaunes de Spix).

Famille des Cuniculidae
Cuniculus paca (Linnaeus, 1758)
Agouti paca | Paca
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6.11.2.22. Coendou speratus (Coendou).
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PRIMATES (ORDRE PRIMATES)
Famille des Cebidae

CARNIVORES (ORDRE CARNIVORA)
Famille des Mustelidae

Callithrix jacchus (Linnaeus, 1758)
Ouistiti à toupets blancs | Sagui

Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Martre à tête grise | Papa-mel

Le Ouistiti à toupets blancs est un petit singe
pesant de 300 à 360 g. Les touffes de poils blancs
autour des oreilles sont caractéristiques de l’espèce
(6.11.2.23, 6.11.2.24). Le front porte une tache blanche
transversale au-dessus des yeux. Sur le dos, le pelage
est long et doux, marqué de de quatre bandes transversales caractéristiques. La couleur générale est
grisâtre avec de l’orange ou du jaune. La queue est
cerclée d’anneaux sombres alternant avec d’étroites
bandes plus claires, ce qui lui donne un aspect général grisâtre. C’est une espèce commune dans la
Caatinga et la Forêt Atlantique du Nordeste brésilien,
au nord du Rio São Francisco. Ils forment des groupes
allant de 3 à 15 individus qui, de manière communautaire, portant indifféremment leurs progénitures sur
le dos. Les Ouistitis à toupets blancs sont diurnes et
arboricoles. Ils se nourrissent de fruits, d’insectes, de
nectar et d’exsudats végétaux (gommes, résines et
latex). Ils peuvent également manger des fleurs, des
graines, des œufs d’oiseaux et des petits vertébrés.

La Martre à tête grise est un animal de taille
moyenne pesant entre 3,7 et 11,1 kg. Le corps est
allongé, les membres courts et la queue longue. Le
corps est brun foncé, devenant plus sombre vers la
queue (6.11.2.25). La tête et le cou sont généralement
d’un brun plus clair. Ce sont des animaux qui vivent
en solitaires ou en couples et dont l’activité est surtout diurne. Ils se nourrissent principalement de petits
vertébrés, de fruits, de canne à sucre et de miel (Cheida
et al., 2011). On peut les observer tant au sol que dans
les arbres.
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6.11.2.25. *Eira barbara (Martre à tête grise).

Galictis cuja (Molina, 1782)
Petit grison | Furão

6.11.2.23. *Callithrix jacchus (Ouistiti à toupets blancs).

Carnivore de petite taille au corps svelte et aux
pattes courtes. Tête et corps mesurent 30 cm. La
tête est tricolore : noire sur le devant, avec une ligne
jaunâtre ou blanchâtre sur le front et grisâtre vers
l’arrière (6.11.2.26). Le pelage est grisâtre sur le dos
et tout noir au-dessous. Les oreilles sont petites et
arrondies. La queue est couverte de longs poils de
la même couleur que le dos. Il est carnivore et vit
à terre, gîtant dans des trous ou dans des cavités
d’arbres creux tombés sur le sol forestier.
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6.11.2.24. *Callithrix jacchus (Ouistiti à toupets blancs).
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6.11.2.26. Galictis cuja (Petit grison).
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6.11.2.28. Nasua nasua (Coati commun), grimpant sur un
arbre.

Famille des Procyonidae
Nasua nasua (Linnaeus, 1766)
Coati commun | Quati
Le Coati commun est une espèce de taille
moyenne, pesant entre 2,7 et 10 kg. Elle est présente
dans tous les milieux naturels du Brésil. Elle se différencie des autres membres de la famille par une
tête large qui se prolonge par un museau long, étroit,
très saillant, pointu et très mobile (6.11.2.27, 6.11.2.28,
6.11.2.29)(Cheida et al., 2011). La couleur du dos varie
du brun-foncé au brun-jaunâtre. Il y a trois taches
blanches autour de chaque œil : une au-dessus, une
au-dessous et une de côté, entre l’œil et l’oreille. La
queue est cerclée par des anneaux bruns foncés ou
noirs alternant avec des anneaux jaunâtres ou rougeâtres. Le coati se déplace en bandes. Il est omnivore et arboricole. (Feijó & Langguth, 2013).
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6.11.2.29. Nasua nasua (Coati commun), jeune.

Potos flavus (Schreber, 1774)
Kinkajou | Jupará
Le Kinkajou est une espèce de taille moyenne mesurant 42 cm, tête et corps compris. Il a un museau
court, de grands yeux et une tête arrondie. Son pelage est dense et doux (6.11.2.30). Le dos, les pattes
et la queue sont jaune-brunâtres ou dorés (Feijó &
L angguth, 2013).
Il se nourrit principalement de fruits et de petits
vertébrés. Il peut varier son régime alimentaire selon
la saison, le complétant d’insectes, de fleurs et de
feuilles. Nocturne et arboricole, c’est un important
agent de dispersion des graines (Cheida et al., 2011).
La queue est longue, densément velue et préhensile.

6.11.2.27. Nasua nasua (Coati commun).
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Lorsqu’il marche, le Raton crabier appuie toute la
surface plantaire de ses pattes sur le sol, laissant les
empreintes caractéristiques de l’espèce sur les substrats boueux, argileux ou sablonneux.

Famille des Canidae
Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766)
Renard des savannes, Petit loup | Cachorro-do-mato,
Raposinha

6.11.2.30. *Potos flavus (Kinkajou), individu malade.

Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798)
Raton crabier | Guaxinim, Mão-pelada
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Le Raton crabier est un mammifère de taille
moyenne pesant, pour un individu adulte, près de
10 kg (6.11.2.31). Sa coloration générale est grisâtre,
avec un masque autour des yeux et une queue annelée. Espèce généraliste, elle est assez commune dans
les milieux forestiers de même que dans les champs
de canne à sucre. C’est un animal solitaire et nocturne,
vivant généralement dans les forêts proches des marais, des rivières et dans les mangroves. Il se nourrit
de mollusques, d’insectes, de poissons, de crabes,
d’amphibiens, de reptiles, de petits rongeurs et de
fruits (Cheida et al., 2011). Un de ses noms populaires
brésiliens « mão-pelada » (main nue) fait référence à
ses pattes antérieures aux longs doigts dépourvus de
poils, que l’animal utilise pour « laver » sa nourriture.

Parmi les carnivores de la région, cette espèce de
renard est de taille moyenne, mesurant 56 cm, tête
et corps compris. Dos, tête et corps sont grisâtres.
Les poils de la tête sont courts. Généralement, on
distingue, au milieu du dos, une zone plus sombre
qui s’étend du cou jusqu’à la naissance de la queue.
Les oreilles sont arrondies à l’extrémité, de couleur
châtain foncé et rougeâtres à la base (6.11.2.32). Les
flancs ont une couleur gris-jaunâtre qui passe graduellement au jaunâtre ou au blanchâtre sur le ventre.
La limite entre le châtain-foncé du menton et le jaunecrème de la gorge est mal définie. La queue, noire à
l’extrémité, est couverte de longs poils de la même
couleur que ceux du dos. Parfois une ligne dorsale
noire continue parcourt toute la longueur de l’animal. Ce petit renard est présent dans tout le Nordeste.
Strictement terrestre, c’est un bon marcheur qui peut
parcourir de grandes distances. Il est omnivore se
nourrissant d’autres vertébrés plus petits et de fruits.
Perdant parfois ses réflexes de prudence et peu farouche, l’animal peut être observé jusque dans les
espaces verts à l’intérieur des villes.

6.11.2.32. Cerdocyon thous (Renard des savannes, Petit
loup).
6.11.2.31. Procyon cancrivorus (Raton crabier).
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