
 
LE SOLENODON 

 
 

Le solénodon est un mammifère qui ressemble à un rat. Il a une 
longue queue presque nue qui mesure 20cm, des petits yeux, des 
grands pieds et un long museau. Le poil du solénodon est noirâtre 
mais il change parfois de couleur pour devenir rougeâtre. Les molaires 
de ce petit mammifère sont en forme de « V ». Le solénodon mesure 
50cm en moyenne. Cet animal marche sur la pointe de ses 5 petits 
orteils en zigzags. C’est un insectivore assez proche des hérissons. Le 
solénodon fait partie des rares mammifères à être venimeux. Il est 
capable d’émettre des ultrasons pendant quelques millisecondes.  
 
 

HABITAT 
 

On trouvait les solénodons dans toute l’Amérique du Sud. Mais 
maintenant on ne les trouve plus qu’à Cuba et en Haïti. Pendant le 
jour, ils se cachent dans les arbres de la forêt, dans les cavernes et 
dans des fissures dans les rochers. La nuit ils sortent car ce sont des 
animaux nocturnes.  
 

MENACE 
 

Les prédateurs du solénodon sont les chats, les chiens et les activités 
humaines. On pensait que l’espèce des solénodons s’était éteinte 
depuis 1870 jusqu’à ce que l’on en retrouve quelques uns en 1974. 
Cette espèce est aujourd’hui protégée.  
 

REPRODUCTION 
 

La durée de gestation du solénodon est de 7 jours. Quand le solénodon 
naît, il mesure 3cm. Il commence à être adolescent à 15 jours ; il 
commence à être adulte à 20 jours ; il commence à être vieux à 60 
jours. Son nombre de bébés est de 2 maximum.  
 



ESPECES 
 

Il existe 3 sortes de solénodons :  
- le solénodon cubanus 
- le solénodon marcanoi 
- le solénodon paraduxus 

 
LEXIQUE :  
  

 Nocturne : Adj., qualifie un animal qui est actif pendant la nuit. 
 Mammifère : Adj., qui appartient à une famille qui ne pond pas 

d’œufs et qui ont des mamelles. 
 Noirâtre : Adj., qui tire sur le noir. 
 Rougeâtre : Adj., qui tire sur le rouge.  
 Insectivore : Adj., qui se nourrit d’insectes.  
 Prédateur : se nourrissant de proies.  
 Activité : une occupation.  
 Espèce : nom féminin, catégorie d’être ou de choses ayant un 

caractère commun distinctif.  
 Gestation : nom féminin, état d’une femelle qui porte son petit.  
 Venimeux : Adj., se dit des animaux qui ont du venin (un liquide 

toxique) et les moyens de l’injecter.  
 Ultrason : vibration acoustique de fréquence très élevée, 

inaudible pour l’homme.  


