
Fiche de totem : Orang-outan

Floches
Extérieur : Beige
Intérieur : Orange

Classification

Sous-Embranchement : Vertébré

Classe : Mammifère

Ordre : Primates

Famille : Hominidae

Caractéristiques

Taille : 1,37 m

Poids : 40-50kg

Longévité : 30-40 ans

Portée : 3 à 4 petits

Gestation : 17 jours

Protection : Inconnu

Autour du domaine du mâle, vivent les plus jeunes ,mâles et femelles .Les
femelles choisiront elle-même un grand mâledominant comme père pour leurs
enfants.Durant sa vie, une femelle donne naissance à 4 ou 5petits seulement.
Sevré vers 3 ou 4 ans, le jeune reste avecsa mère tant qu'elle n'a pas donné
naissance àun autre bébé. MenaceDans les forêts tropicales deBornéo et de
Sumatra, on a observé les derniersorangs-outans sauvages et la menace qui pèse
sur cetteespèce dont l'habitat est en voie de disparition. Ladestruction de la
végétation luxuriante adétruit l'équilibre naturel proie/prédateur etle commerce
juteux dont sont l'objet les orangs-outans contribueà réduire ces primates
supérieurs au rang depantins dénaturés.

L’orang Outan , essentiellement frugivore , ont uneexcellente mémoire , facilitant
leur recherche pour trouverles bons arbres et donc leur nourriture.Les mains et les
pieds de ces primates se ressemblent trèsfort , la paume y est très longue et les
doigts robustes ,pouvant se replier en crochets .Ils possèdent aussi des
organespréhensiles, qui leur assure une bonneprise pour monter en haut des
arbres.Leur petit pouce , parfois sans ongle , n’a pas vraimentd’utilité .A la
naissance le bébé Orang Outan est minuscule , ilne pèse jamais plus de 1, 5
kg.Tandis que l’animal adulte debout peut mesurer pour un malejusqu'à 137 cm
pour un poids de 60 a 100kg t pour unefemelle une taille 115 cm et un poids de 40
a 50 kg .. leurs braspeuvent atteindre jusqu'à 2,40 m d’envergure .Il a une
espérance de vie de 30 à40 ans.
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