
Fiche de totem : Nasique

Floches

Extérieur : Orange

Intérieur : VertClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Primates

Famille : CercopithÃ©cidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 53 Ã  76 cm

Poids : Ã¨ Ã  24 kg

Longévité : 12 Ã  15 ans

Portée : Un seul petit

Gestation : 166 jours

Protection : Espèce Protégée

Le nasique est le seul non-humain, avec le Gibbon et le Grand Pangolin, Ã  utiliser
la station debout pour ses dÃ©placements. Des nombreux groupes ont Ã©tÃ©
filmÃ©s marchant sur leur pattes arriÃ¨res en file indienne longeant des sentiers
forestiers, les femelles transportant leurs petits sur leurs hanches.

Le nasique est un nageur hors-pair. Il nage d'Ã®le en Ã®le et certains ont mÃªme
Ã©tÃ© pris dans un filet de bateau de pÃªche Ã  plus d'1,5 kilomÃ¨tre de la cÃ´te !
Mais une des plus marquantes caractÃ©ristiques est un appendice nasal mou et
plat, qui, dÃ©jÃ  proÃ©minent chez les femelles, atteint des proportions
considÃ©rables chez les mÃ¢les. Quand le nasique est agitÃ©, son nez devient
rouge Ã  cause d'un afflux de sang. Mise Ã  part l'utilisation de leur nez comme
outil de sÃ©duction (gros et mou attirant les femelles), il lui sert aussi comme
caisse de rÃ©sonance amplifiant ses cris et ne cesse de croÃ®tre tout au long de
leur vie.

Les nasiques vivent en groupes flexibles de 10 Ã  30 individus. L'espÃ¨ce est
hautement menacÃ©e en raison du dÃ©frichement de la forÃªt cÃ´tiÃ¨re qui
constitue leur habitat. Ses effectifs sont estimÃ©s entre 1 000 et 3 000 individus
sauvages en 2010.

Le nasique mÃ¢le :

* Taille : 66 Ã  76 cm

* Poids : 16 Ã  24 kg

* Queue : 60 Ã  76 cm

Le nasique femelle :

* Taille : 53 Ã  61 cm

* Poids : 7 Ã  11 kg

* Queue : 55 Ã  70 cm
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