
Fiche de totem : Sloth

Floches
Extérieur : Inconnu
Intérieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Pilosa

Famille : -

Caractéristiques

Taille : 56 - 90 cm

Poids : 2,2 - 10 kg

Longévité : Environ 12 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 183 jours

Protection : Inconnu

Attention ! Sloth est le mot anglais pour dÃ©signer le paresseux. Ne soyez pas des
hipsters, parlez franÃ§ais.

Le Paresseux est un animal herbivore qui se dÃ©place trÃ¨s lentement dans les
branches d'arbres, Ã  l'aide de ses longues griffes.

Il y a deux espÃ¨ces de Paresseux : l'AÃ¯, paresseux Ã  3 doigts et l'Unau un
paresseux Ã  2 doigts. L'AÃ¯ vit dans les forÃªts tropicales et l'Unau vit au
VÃ©nÃ©zuela et au BrÃ©sil.

Cet animal - qui n'a pourtant l'air de rien - n'est pas a approchÃ© sans mÃ©fiance
et ce mÃªme lorsqu'il dort profondÃ©ment, car ses longues griffes peuvent se
rÃ©vÃ©ler comme des armes mortelles.

La tÃªte du paresseux est ronde, son nez est Ã©crasÃ©, il n'a pas d'oreilles, mais
de grands yeux. Il a de longues griffes, ce qui lui permet de se suspendre aux
branches des arbres.

Il peut tourner sa tÃªte Ã  270 degrÃ©s, car il possÃ¨de 9 vertÃ¨bres cervicales. Il a
18 molaires pour dÃ©chiqueter sa nourriture et son odorat est trÃ¨s dÃ©veloppÃ©.

La couleur du paresseux tire sur le vert Ã  cause des algues microscopiques qui se
trouvent dans sa fourrure. Ainsi il peut se camoufler et passer inaperÃ§u. Sa taille
varie de 60 Ã  85cm et son poids de 4 Ã  8 kg.

C'est un herbivore qui se nourrit de feuilles, de fleurs et de fruits. Il est actif la nuit,
c'est donc un animal plutÃ´t nocturne. Il passe de 16 Ã  18 heures par jour Ã 
dormir et le reste du temps Ã  manger et Ã  se reproduire.

Il est d'une lenteur incroyable et lorsqu'il est au sol sa vie est en danger, donc il vit
dans les hauts arbres et ne descend Ã  terre que tous les dix jours ( en gÃ©nÃ©ral
) pour soulager sa vessie et ses intestins. Il perd alors le tiers de son poids.

Contrairement aux autres animaux qui portent une raie sur le dos et dont la
fourrure pend vers le bas, le paresseux a une raie sur le ventre et sa fourrure s'en
va vers le dos parcequ'il est continuellement suspendu aux branches la tÃªte en
bas.

La femelle atteint sa maturitÃ© sexuelle entre trois et cinq ans tandis que le mÃ¢le
y parvient entre quatre et cinq ans.

Les principaux ennemis du Paresseux sont l'ocelot, l'aigle harpie et le jaguar.
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