
DOCTIDIENTAIRE N. 482

Les Armadillés et les Bolites sont des variétés de
mammifères.qui appartiennent à I'ordre des Edentés,
au sous-ordre des Xénarthrés chenillés (pourvus d'ar-
ticulations typiques et de cuirasses en anneaux) à la
famiile des Dasypodidés (aux pieds poilus).

Ces animaux se trouvent uniquement en Amérique
méridionale et centrale et on n'en rencontre qu'une
seule variété dans les Etats situés le plus au Sud des
Etats-Unis. Ils sont généraiement lents et paresseux
et n'acquièrent une rapidité de mouvements relative
qu'au moment où, se jugeant en danger, ils creusent
des terriers. Tous leurs sens sont atrophiés, sauf I'odo-
rat: leur intelligence est généralement fort limitée.

Les plaques cornées résistantes et larges qui recou-
vrent la partie antérieure de leur corps sont spécifi-
ques; elles protègent également Ia tête et les flancs, et

parfois les membres et la queue. Les parties antérieu-
res et postérieures de ces plaques sont fixées au corps
et reliées entre elles. Une partie de la cuirasse, pour-
tant faite d'anneaux, permet tout de même à i'animal
de se pelotonner en boule.

Dans ies variétés où l'animal ne peut pas se replier
complètement sur lui-même, il acquiert ia faculté de

s'aplatir au sol, en rétractant ses membres, sa tête et

sa queue sous son bouclier de manière à présenter à
son agresseur une petite forteresse inexpugnable. Dans
certaines variétés, les intervailes entre les plaques sont
recouverts de poils plus ou moins toufius, rudes et

courts.
[,es Armadillés ont en général une tête plutôt al-

longée, un tronc à peu près cylindrique très court et
épais, lrne queue assez longue et quatre pattes courtes
et très robustes, pourvues de 4 à 5 doigts, avec des
griffes qui atteignent sourrent des proportions {antasti-
ques, permettant à loanimal de fouir rapidement de
profonds terriers. Les dimensions du corps varient, se-

lon I'espèce, d'une vingtaine de centimètres à un mé-
tre orr un peu plus; généralement }a longueur moyenne
osciile entre 30 et 50 cm. Les Dasypodidés sont en
général actifs pendant les heures nocturnes, tandis que
le jour ils se tapissent dans des buissons, ou dans les
næuds de racines affieurant à ia surface du sol.

Ils se nourrissent de produits végétaux: feuilles,
bourgeons, fruits, et parfois tout de même d'insectes
ou de petits animaux. Ils ne dédaignent pas non plus,
à I'occasion, la chair corrompue des cadavres de plus
gros animaux. I.es femelles n'ont des portées que d'un
ou deux petits, mais certaines variétés peuvent en avoir
cJuatre ou davantage. Quelques-uns de ces animaux
sont réputés dangereux ct à bon droit, car ce sont de
véritabies réceptacles de microbes fort dangereux pour
l'honrme.

L'Armadillé à 9 bandes (Dasypodus novecinctus) se

trouve surtout au i\{exique et dans certaines régions au
Sud-Est des Etats-Unis. I1 est protégé par une armure
fort résistante, en trois parties. Sa queue est presque
aussi longue que la moitié de son corps, qui mesure
environ B0 cm. Ses oreilles sont assez développées, en
lorme d'entonnoir. Il se nourrit surtout d'insectes. La
fernelle met. bas, au printemps, deux à quatre petits

Le Bolite (Tolypeutes mataca), d,ont le notn en espagnol si-
gnif.e boule, appartient à Ia lamille des Dasypodid.és. Il pos-
sède la particularité de pouuoir se ro,masser sur lui-même,
prenant la t'orme d'u.ne sphère. Cet armadillé, qui atteint une
Iongueur totale de 45 cm. y cornpris les 5/6èmes qui consti-

tuent la queue, est très répandu en Amérique du Su.d.

Le sous-ord,re des Xénarth,rés artiailés est représenté par une
seule fam.ille, celle d.es Dasypodidés, à laquelle appartient
l'Armadille à neu! bandes (Dasypodus nouecinctus) appeLé

ainsi à cause des 9 band,es qui relient Ia partie antérieure à
Ia partie postérieure de sa cuirasse d,orsale. Cet Armadillé

se trouoe surtout en Amérique centrale.



Cet animal de Ia lamiLle des Dasypodidés, est I'ArmadiLlé ueLu

(Clmetophractus uellerosus) parce qu'une toison de poils re-
couure ses. pattes, la partie inlérieure de son corps et une
partie de son bouclier dorsal. Ce bouclier présente, en son
milieu, une diuision linéaire, afin de pern'Lettre à I'anim'al de

se pelotonner en lorme de boule. L'Arm,ad,illé poilu, connu
aussi sous Ie nom de Quirquincho poilu, se trouae en Ar'

gentine et en Uruguay,

déjà parfaitement formés et pourvus d'une cuirasse
molle.

Le colosse des Armadillés est I'Armadillé Géant
(Priodontes giganteus) ou tatou noir qui mesure plus
d'un mètre sans la queue. A la difiérence de ses con-
génères, qui afiectionnent les lieux de plein air, il pré-
{ère, iui, les forêts inextricables et sombres, dans les-
quelles il erre pendant la nuit. Il est commun en Amé-
rique du Sud.

Panni les autre-.'r,ariétés d'Armadillés à citer nous
trouvons: le Quirchincho (Chaetopractus vellerosus)
ou Armadillé poilu. qu'on trouve en Argentine ou dans
l'tlruguay. La partie inférieure du corps, les pattes et
Ia queue sont couverts d'un poil toufiu et dur; le Pic
de Patagonie (Zaedius Pichvi) que l'on trouve dans
la partie la plus méridio4ale de l'Amérique du Sud;
I'Euphrate à 6 bandes (Euphractus Sexcinctus) dit
encore Gualacate ou Patu poilu dont la partie cen-

trale de la cuirasse est corrstituée par 6 bandes; i'Ar-
rnadilié arx grandes oreilles (Cabassous unicinctus)
ou Armadillé à la queue molle, dépourvue d'armature.

Le Bolite (Tolypeutes mataca) ou Apar ou Matako
est un animal gracieux mesurant environ 45 cm., queue
comprise, qui a la faculté de pouvoir se ramasser com-

plètement sur lui-même, prenant I'apparence par{aite
d'une sphèr:e, d'oir dérive son nom signifiant boule en

espagnol. Une fois attaqué, cet animal se roule ett

houle, et, pour le dérouler, il n'y a pas d'autre moyen
que d'en briser la cuirasse ou de le plonger dans de

I'eau bouillante. Le Chlamydophore Tronqué (Chla-
rnydophorus truncatus) ou Pichiego, est un animal
fort rare et très étrange à cause de sa cuirasse flot-
tante, et qui, dans sa partie postérieure, retombe vers

Ie sol. Le Chlamydophore Majeur (Burmeisteria re-

tusa), bien plus grand, a une cuirasse entièrement
soudée au tronc.
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