
Fiche de totem : Guereza

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille : 50 à 60cm

Poids :

Longévité : 10 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Les guérézas, ou colobes à longs poils, ont une large répartition en Afrique
équatoriale, du Sénégal à l'Ethiopie, de l'Angola au bassin du Congo et jusqu'aux
montagnes de la Tanzanie, du Malawi et de la Zambie.

Particulièrement arboricoles, ces singes fréquentent les forêts pluviales où ils
affectionnent les arbres situés en bordure des cours d'eau ainsi que les forêts
galeries.

De formes élancées, ceux-ci possèdent des membres grèles ainsi qu'une longue
queue non préhensile. La région fessière présente, en période de reproduction,
des callosités comparables à celles des cynocéphales. Le pouce manque
totalement ou n'est représenté que par un rudiment de phalange pourvu d'un ongle
très petit. Cette espèce n'a pas de crinière blanche latérale ininterrompue. Mais de
longs poils blancs, pouvant atteindre une longueur de 19 cm, recouvrent les
épaules. Ce manteau, plus ou moins développé, contraste avec le reste du pelage
noir. D'ailleurs la disposition de ces zones colorées - sauf chez le colobe satan,
entièrement noir- permet de distinguer 12 sous-espèces dans ce seul groupe. Le
guéréza porte une belle queue en panache, entièrement ou plus ou moins blanche,
plus belle que celle du colobe. La face, de couleur ardoisée, est ornée de favoris
gris ou blancs et parfois d'une barbe. Les petits de cette espèce sont entièrement
blancs et n'acquièrent leur pelage noir qu'un certain temps après la naissance.

Les colobes à longs poils se tiennent dans la partie supérieure des arbres où ils
grimpent et se déplacent en sautant à une vitesse incroyable. Lors du repos, ou en
cas de danger, ceux-ci s'immobilisent dans leur milieu et le pelage contrasté se
confond alors totalement.
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