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LE GRAVAT ET L ANIMAL

rânes et crottes de gravatophages
Catherine Glassey (objets), Ariane Arlotti (photos), Jacques Siron (textes)

MAMMIFÈRES pour la plupart disparus, les
gravatophages sont des animaux de diﬀérentes espèces qui se
nourrissent essentiellement de gravats. Ils sont souvent utilisés par les
gravatiens.

Le Gravatophage minus
Mammifère de la famille des rongeâtrides, le gravatophage minus
possède sur le front une calotte osseuse qu’il utilise pour casser les
gravats. Son système digestif comporte par endroits des parois
semi-osseuses qui lui servent à broyer les gros morceaux.

Gravatophagus minus
N° inventaire IIG 102-312

Crottes du gravatophage minus
Suivant son régime alimentaire, le gravatophage minus produit trois types de
crottes :
— la crotte en colimaçon mou (coprocochlea mollis), qui tire son onctuosité et sa
belle couleur rosée d’oxydes de fer ;
— la crotte noirâtre (coprolithum nigroïdum), qui provient du métabolisme
hépatique de l’ardoise et du charbon actif ;
— la crotte mixte (coprolithum mixtum), qui provient d’un régime strict à base de
pierres de monuments, de temples, d’oratoires, de statues de divinités agrestes
et de ponts.
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Le Gravatophage-bison
Mammifère de la famille des buffalidés, le gravatophage-bison se
nourrit exclusivement de gravats. Il possède un groin pour faciliter
la farfouille en terrain sablonneux, ainsi que deux petites cornes
harponnantes centrales qui l’aident au transport de sa nourriture.
Le gravatophage-bison était très prisé dans la civilisation des
gravats pour sa chair ferme et plus goûteuse que celle du
mammouth laineux.

Gravatophagus bisonus
N° inventaire IIG 102-314

Crottes du gravatophage-bison
Suivant son régime alimentaire, le gravatophage-bison
produit deux types de crottes :
— la crotte rondoïde (fienta rotunda), qui s’observe
essentiellement dans les terrains secs en pente ;
— la crotte ovaloïde (fienta ovalis), qui est répandue dans
les marécages, les plages de sable et les tourbes
limoneuses.

