
Fiche de totem : Gibbon

Floches
Extérieur : Rouge
Intérieur : Rose

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Primates

Famille : Hylobatidés

Caractéristiques

Taille : 75 à 90 cm

Poids : 5 à 8kg

Longévité : 39 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 7 mois

Protection : Espèce Protégée

Le plus agile des mammifères, le gibbon se distingue par ses bras extrêmement
long (jusqu'à une fois et demie la longueur de ses jambes). Les doigts sont longs
et les pouces, largement séparés des paumes sont très mobiles permettant ainsi
au gibbon de manier les objets avec habilité.

N'étant guère plus grand que la femelle, le mâle ne peut se différencier d'elle que
par sa couleur, brun plus foncé, voire noir alors qu'elle est fauve. La face des deux
est noire.

Vivant haut dans les arbres, les gibbons sont d'incroyables acrobates et voyagent
en se balaçant à bout de bras, faisant des bonds de 10 mètres et apparemment
sans efforts. Leurs reflexes très sûrs et la rapidité de leurs mouvement sont
remarquables.

Ils sont également agiles au sol et la démarche bipède leur est familière.

Les gibbons vivent par petits groupes composé d'un couple accompagné de 3 ou 4
jeunes. Chaque goupe possède un territoire variant de 15 à 100m² qu'il défend
contre toute intrusion voisine.

Les nombreuses espèces de gibbons possèdent chacune une gamme de cri
caractéristiques.

Les gibbons se nourrissent principalement de fruits; ils mangent également ds
feuilles, des insectes et quelques oiseaux qu'ils attrapent en plein vol.

Ils se reproduisent tout au long de l'année; un seul petit nait au bout de 7 mois et
passe ses premières semaines agrippé autour de la taille de sa mère. Après le
sevrage, il rejoint la vie sociale de sa famille et sera adulte à 6 ans.

Les différentes espèces sont réparties dans tout le Sud-Est asiatique du Laos à
Bornéo.
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