
Fiche de totem : Tarsier

Floches

Extérieur : Bleu marine

Intérieur : NoirClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Primates

Famille : TarsiidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 8,5 Ã  16 cm

Poids : 80 Ã  160 g

Longévité : 12 Ã  20 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 6 mois

Protection : Espèce Protégée

Le tarsier est une crÃ©ature difficile Ã  apercevoir. Il ne bouge presque jamais de
son arbre qu'il a choisi comme logement. Il y reste toujours et il bouge uniquement
pour se nourrir.

Minuscules primates de 15 cm (sans compter la queue), les tarsiers ont des yeux
Ã©normes et de trÃ¨s longs pieds, d'oÃ¹ leur nom : les os du tarse Ã©tant trÃ¨s
dÃ©veloppÃ©s chez eux. MammifÃ¨res nocturnes, discrets et farouches, les
tarsiers ont des oreilles capables de s'orienter dans toutes les directions. Ils sont
essentiellement insectivores, et capturent les insectes en bondissant dessus, d'une
branche Ã  l'autre. Il leur arrive de chasser des oiseaux, leurs ?ufs et des serpents.
La gestation dure environ six mois et n'aboutit Ã  la naissance que d'un seul petit.

DÃ©couverts sous forme de fossile en Asie, en Europe en AmÃ©rique du Nord,
les Tarsiers ont depuis Ã©tÃ© recensÃ©s dans les Ã®les du Sud-Est de l'Asie
dont les Philippines, Sulawesi, BornÃ©o et Sumatra. Ils sont classÃ©s dans les
espÃ¨ces protÃ©gÃ©es.

En captivitÃ©, certains tarsiers peuvent Ãªtre amenÃ©s Ã  se blesser eux-mÃªmes
sous l'effet du stress. Les tarsiers ont la plus longue suite continue de fossiles
parmi les primates, attestant que leur formule dentaire n'a pas changÃ© depuis 45
millions d'annÃ©es. Contrairement Ã  beaucoup d'animaux nocturnes. Le Tarsier
peut faire pivoter sa tÃªte Ã  360 Â° ; c'est indispensable car ses yeux sont trop
gros pour tourner dans les orbites.

La tÃªte du tarsier est aussi grosse que son corps et ses gigantesques yeux brillent
dans la nuit, ce qui a amenÃ© les indigÃ¨nes de BornÃ©o Ã  le considÃ©rer
comme un "hantou" (dÃ©mon). Il est craint et vÃ©nÃ©rÃ© par les peuples
d'IndonÃ©sie.
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