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Renard des Andes (Pseudalopex culpaeus) - Parc national du Cotopaxi (réserve écologique de
l'Antisana).
L'Équateur abrite 32 espèces de carnivores,qui incluent les familles des chats, des chiens, des
ours, des loutres, des lions de mer et des moufettes. Alors que les forêts humides de l'Amazonie
présentent la plus grande diversité de carnivores, les Andes tropicales abritent proportionnellement
plus d'espèces de grande taille. La taille des carnivores s'étend de 50 g pour la belette andine à
200 kg pour l'ours à lunettes. Outre cette différenciation entre les espèces, il existe une grande
variation à l'intérieur d'une même espèce. Par exemple, le poids d'un renard des Andes adulte peut
varier de 3,4 à 13,8 kg dans toute son aire de répartition (depuis les régions montagneuses du sud
de la Colombie jusqu'en Patagonie). Le renard des Andes est adapté à la rareté de l'oxygène. Son
hémoglobine possède en effet une plus grande affinité pour l'oxygène que celle des espèces des
basses terres. C'est un chasseur solitaire qui peut marauder à des altitudes supérieures à 4 800 m.
En raison de conditions de vie difficiles, il montre peu de sélectivité dans le choix de ses proies.
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