
LE FOURMILIER GÉANT
Myrmecophaga tridactyla

UNE LANGUE INTERMINABLE…
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Myrmécophaga

Marais, forêts et prairies

25 ans

Insectivore

39 kg

6 à 7 mois

1 jeune

UNE ALLURE ATYPIQUE
Le fourmilier géant (ou tamanoir) est le plus grand et le plus menacé de tous 
les fourmiliers. Il vit en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Il possède 
des particularités anatomiques qui le rendent facilement reconnaissable. Sa 
tête et son museau sont allongés, ses membres bien développés et robustes, 
son pelage est épais. Sa queue, longue et poilue, lui sert souvent de protection 
pour dormir. Il possède une stature imposante : son corps peut mesurer jusqu’à 
1,20 m de long, auquel s’ajoute quasiment 1 m supplémentaire de queue.

UN GOURMAND FRIAND D’INSECTES
Le fourmilier géant se déplace de termitières en fourmilières pour se nourrir. 
Sa bouche est totalement dépourvue de dents, mais équipée d’une langue 
pouvant mesurer jusqu’à 60 cm ! Elle est couverte de petites épines orientées 
en arrière et enduite d’une salive collante permettant au fourmilier de capturer 
en une seule fois un nombre considérable de termites ou de fourmis. Grâce à 
ses griffes, le fourmilier réalise une brèche dans la termitière ou la fourmilière 
afin d’y glisser sa langue. Cette dernière peut se rétracter 150 fois par minute 
pour faire sortir les insectes de leur repère. Le fourmilier peut capturer jusqu’à 
300  000 insectes par jour grâce à sa langue, mais également à son flair 
extraordinaire qui lui permet de distinguer les insectes comestibles des nocifs, 
comme certaines fourmis qui secrètent un liquide toxique.

Espèce vulnérable

AM

ÉRIQUE DU SUD

A
M

ÉR

IQUE CENTRALE



UN MODE DE DÉPLACEMENT PEU COMMUN
Le fourmilier géant se déplace lentement, en s’appuyant sur la face extérieure 
de ses membres antérieurs. Il marche sur les articulations de ses doigts afin 
de préserver ses longues griffes qui lui permettent d’éventrer les fourmilières 
et les termitières et de se défendre en cas d’attaque. S’il se sent menacé, le 
fourmilier géant prend appui sur ses pattes arrière et assène de violents et 
puissants coups de griffes à son agresseur.

UNE MAMAN EN OR
La femelle fourmilier met bas en position debout, appuyée sur sa queue. 
Après la naissance, le petit grimpe sur le dos de sa mère en s’accrochant à 
son pelage. Une fois installé dans le douillet pelage de sa maman, le petit n’en 
bouge plus pendant au moins un an !

UN ANIMAL MENACÉ
Le fourmilier géant est de plus en plus menacé dans la nature. La destruction 
de son habitat au profit des plantations de cannes à sucre, les incendies, 
les collisions avec les voitures et la chasse mettent sa survie en péril. Cette 
espèce est classée en annexe 2 de la CITES (Convention Internationale sur le 
Commerce des Espèces Menacées) et de nombreuses aires protégées ont été 
créées en Amérique centrale et du Sud pour la protéger.

LES FOURMILIERS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval accueille des fourmiliers géants. Les visiteurs peuvent 
les voir arpenter leur enclos à la recherche de quelques fourmis présentes 
dans les troncs creux qui se trouvent dans leur environnement. Chaque jour 
les soigneurs leur distribuent une nourriture un peu particulière  : une pâtée 
nutritive à base de poudre d’insectes, spécialement étudiée pour leurs besoins 
alimentaires. De nombreux bébés ont vu le jour à Beauval et les visiteurs sont 
toujours étonnés de voir le petit accroché fermement sur le dos de sa maman.

La vision et l’ouïe du fourmilier sont médiocres, mais son odorat est 
plusieurs dizaines de fois supérieur à celui de l’Homme.


