
 
 
LE WALLABY DE BENNETT (FICHE CORRECTIVE) 
 
 

 
 
 
1. Fiche d’identité  

Nom scientifique : Macropus rufogriseus 
Taille : 75 cm pour les femelles et 90 cm pour les mâles 
Poids : entre 8 kg et 15 kg pour les femelles et de 15 kg à 22 kg pour les mâles  
Longévité : 15 ans en captivité 
Gestation : 30 jours 
Nombre de petits : 1 petit 
Type d’alimentation : herbivore         
Classe : mammifères   Ordre : diprotodontes 
Répartition : plaines et forêts de Tasmanie et sud-est de l’Australie  
 
 
2. Ma famille 

J’appartiens à la famille des macropodidés qui veut dire « grands pieds ».  
Il n’y a pas de nom spécifique pour distinguer ma femelle et mon petit.  
À la naissance, le bébé pèse 1 g et mesure 2 à 3 cm. Il rampe le long des poils 
jusqu’à la poche de sa mère et s’accroche à la mamelle. Il va se développer dans 
cette poche durant 9 mois. Je vis en groupe, mais je peux être aussi solitaire. 
Les mâles sont agressifs et se battent en se donnant de forts coups de pieds en 
se saisissant les mains.  
Comment s’appelle la poche dans laquelle grandit mon petit ?  



∗ Une poche marsupiale  
J’appartiens donc à la sous-classe des marsupiaux.  
 
 
3. Mon alimentation  

Je suis essentiellement herbivore. Mes pattes avant ressemblent à de petites 
mains et me permettent de saisir ma nourriture.  
 
 
4. Ma locomotion 

Je me déplace par bonds. Je peux atteindre une vitesse moyenne de  
∗ 15 km/h 

En cas de fuite, je peux faire des pointes de 30-40 km/h et faire des sauts de 
6 m de long et jusqu’à 1,80 m de haut.  
Nous sommes de très bons nageurs. Quand nous sommes assis, nous utilisons 
notre queue comme 3e point d’appui.  
 
 
5. Particularités 

Sais-tu que j'ai trois tétines. Lorsque mon petit naît, il n'est qu'un embryon qui 
rampe jusqu'à la poche et s'accroche à l'une d'elles. Je refuse l'accès de ma 
poche au petit de la portée précédente et le laisse boire à la seconde tétine. Mon 
lait est différent d'une tétine à l'autre, plus léger pour le plus jeune, plus 
concentré pour le second. Je peux élever deux petits à la fois.  
 


