
Fiche de totem : GÃ©lada

Floches
Extérieur : Gris foncÃ©
Intérieur : Violet

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre :

Famille :

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le gÃ©lada (Theropithecus gelada) est un primate de la famille des
cercopithÃ©cidÃ©s.

Theropithecus gelada est la seule espÃ¨ce du genre Theropithecus.

Ce grand singe ressemble au babouin et vit sur les haut-plateaux d'Ã‰rythrÃ©e et
en Ã‰thiopie. Bien que le gÃ©lada soit aussi grand que beaucoup de babouins,
qu'il ait une face allongÃ©e et qu'il soit sujet au mÃªme dimorphisme sexuel, il ne
fait pas partie de la mÃªme espÃ¨ce. Il est Ã©galement apparentÃ© au
mangabeys et aux macaques. La face allongÃ©e caractÃ©ristique trÃ¨s voyante
chez les babouins est diffÃ©rente chez le gÃ©lada.

Sentinelle gÃ©lada

Femelle et petitsAu lieu d'Ãªtre prolongÃ©e en un long museau Ã©troit avec les
narines au bout, la face du gÃ©lada est profonde avec des mÃ¢choires massives
et un nez lÃ©gÃ¨rement camus et non situÃ© Ã  l'extrÃ©mitÃ© de son Ã©pais
museau carrÃ©. La face porte des sillons des deux cÃ´tÃ©s du museau. La
coloration de la foururre varie entre le jaune et le brun, avec des tÃ¢ches roses de
peau nue se rejoignant au milieu de la poitrine.

Autour de la tÃ¢che de la poitrine, la femelle porte un collier de protubÃ©rances
comme des verrues ; en plein ?strus, ces protubÃ©rances deviennent trÃ¨s
proÃ©minentes et la tache vire au rouge vif ; on parle alors d'un
c?ur-de-Jeannette. Cet indicateur du cycle remplace le gonflement pÃ©rinÃ©al
des babouins.

Le GÃ©lada vit en petits groupes comportant un mÃ¢le et plusieurs femelles, et
leur progÃ©niture. C'est sur la vigilance et l'agressivitÃ© du mÃ¢le gÃ©lada que
repose la sÃ©curitÃ© du harem. Il se dÃ©pense beaucoup pour conquÃ©rir un
pouvoir aussi fragile qu'Ã©puisant, alors que les femelles s'attachent surtout Ã 
leurs petits. TrÃ¨s liÃ©es entre entre elles, elles quitteront leur vieux chef pour un
jeune.

Ces petites bandes se rassemblent souvent pour se nourrir, crÃ©ant des groupes
de plus de 350 singes. dans des lieux particuliÃ¨rement pourvoyeurs de nourriture,
des groupes de plus de 670 individus ont Ã©tÃ© observÃ©s.

La vie sociale des gÃ©ladas est un spectacle qui met en scÃ¨ne la compÃ©tition
entre mÃ¢les. La mimique menaÃ§ante d'un courtisan dominÃ© exprime, en fait,
sa terreur devant une attaque du "caid". Pour accrocher le regard des mÃ¢les, les
femelles en chaleur arborent un insolite collier de perles charnues.

Bien que non listÃ©s comme espÃ¨ce en danger, seuls 50 Ã  60 000 GÃ©ladas
ont Ã©tÃ© recensÃ©s. La chasse et la destruction de son habitat ont contraint le
GÃ©lada dans des aires autrefois habitÃ©es par le Babouin anubis (Papio anubis),
et une hybridation entre les deux groupes a Ã©tÃ© observÃ©e. De plus, dans la
partie sud du plateau Amhara, les mÃ¢les GÃ©lada sont tuÃ©s tous les deux ans
dans le but d'utiliser leurs criniÃ¨res dans une cÃ©rÃ©monie de passage Ã  l'Ã¢ge
adulte. La perte rÃ©guliÃ¨re de la plupart de la population mÃ¢le adulte a
perturbÃ© la dÃ©mographie de l'espÃ¨ce.
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Le theropithecus gelada n'a pas toujours Ã©tÃ© confinÃ© aux plateaux
Ã©thiopiens ou Ã©rythrÃ©ens. Plus de 100 000 ans avant notre Ã¨re, on en
rencontrait dans toutes les savanes d'Afrique, de la cÃ´te algÃ©rienne Ã  l'Afrique
du Sud. Ils vivaient dans les savanes de basse ou haute altitude. Or, entre 100 000
et 50 000 avant notre Ã¨re, les premiers hommes envahissent petit Ã  petit les
savanes du continent. De nombreuses espÃ¨ces animales de grande taille
disparaissent alors ; parmi elles les theropithecus, paisibles hebivores des
savanes, ont sans doute Ã©tÃ© des proies faciles pour les premiers chasseurs,
car ils Ã©taient moins rapides que des antilopes...

Il existe deux sous-espÃ¨ces de GÃ©lada :

Theropithecus gelada gelada

GÃ©lada de l'Est, Theropithecus gelada obscurus

[modifier] RÃ©gime alimentaire

Cet animal se nourrit principalement de graminÃ©es, de brins d'herbe et de jeunes
pousses ; assis, il amasse dans la main jusqu'Ã  ce qu'il en ait une certaine
quantitÃ© qu'il porte alors dans sa bouche.

Il a les pouces opposables les mieux dÃ©veloppÃ©s (les plus opposables) parmi
les singes de l'Ancien Monde, qui lui permettent d'arracher les herbes avec une
grande dextÃ©ritÃ© pour trouver les parties nutritives. Il est aussi connu pour
manger des fruits Ã  l'occasion. Lorsque la verdure ou les graines manquent, les
singes creusent la terre de leurs ongles puissants pour en extraire des racines.
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