
Fiche de totem : Douc

Floches
Extérieur : Orange
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Primates

Famille : Cercopithecidae

Caractéristiques

Taille : 61 cm

Poids : 11 kg

Longévité : 25 ans

Portée : 1 seul petit

Gestation : 180-190 jours

Protection : Espèce Protégée

Les doucs Ã  pattes rousses (Pygathrix nemaeus) sont une espÃ¨ce de primates
faisant partie de la famille des cercopithecidaes.

Ils sont trÃ¨s colorÃ©s et caractÃ©risÃ©s par une face jaunÃ¢tre, des membres
infÃ©rieurs roux et des membres supÃ©rieurs gris.

Ils vivent en Asie du Sud-Est (Laos, Vietnam).

Câ€™est une espÃ¨ce en danger.

Le douc Ã  pattes rousses est une espÃ¨ce de singe de lâ€™Ancien Monde, parmi
les plus colorÃ© de tous les primates. Ce singe est parfois appelÃ© le Â« singe
costumÃ© Â» pour son apparence extravagante.

Comme dâ€™autres doucs, le douc Ã  pattes rousse est un singe long et mince.
Le mÃ¢le a une tÃªte moyenne et une longueur de corps de 61 cm et les femelles
54 cm de long, avec une queue qui mesure 55 Ã  76 cm. Les mÃ¢les pÃ¨sent en
moyenne 11 kg et les femelles 8,5 kg. Il y a une lÃ©gÃ¨re diffÃ©rence entre les
sexes: le mÃ¢le a des points ronds blancs au-dessus du triangle sur sa croupe,
tandis que la femelle pas.

Tous les doucs sont originaires dâ€™Asie du Sud-Est, en particulier le Cambodge,
la Chine, le Laos et le Vietnam.

Les doucs Ã  pattes rousses sont, comme tous les singes, sociables. Ils vivent en
groupes de 4 Ã  15 individus, mais les groupes de jusquâ€™Ã  50 ont Ã©tÃ©
enregistrÃ©s. Un groupe se compose gÃ©nÃ©ralement dâ€™un ou plusieurs
mÃ¢les et environ deux femelles par mÃ¢le.

Comme tous les autres singes du Vieux Monde, sa queue nâ€™est pas
prÃ©hensile. Il utilise sa queue uniquement pour lâ€™Ã©quilibre et il utilise ses
bras et les jambes pour se dÃ©placer Ã  travers la forÃªt le long des itinÃ©raires
Ã©tablis.

Lâ€™accouplement a lieu Ã  partir de AoÃ»t jusquâ€™Ã  DÃ©cembre. La
grossesse dure entre 165 et 190 jours, ce qui entraÃ®ne la naissance dâ€™un
seul petit juste avant la saison de fructification de certains aliments. Les jumeaux
sont trÃ¨s rares. Les jeunes sont nÃ©s avec leurs yeux grands ouverts et ils se
cramponnent Ã  leurs mÃ¨res instinctivement. La couleur du bÃ©bÃ© est plus
claire que celle dâ€™un adulte. Les femelles atteignent la maturitÃ© sexuelle Ã 
environ 4 ans, tandis que les mÃ¢les lâ€™atteignent vers 4 Ã  5 ans. Ils ont une
durÃ©e de vie dâ€™environ 25 ans.

Le principal prÃ©dateur du douc est lâ€™humains Il est menacÃ© par la
destruction de son habitat et la chasse.

Le douc Ã  pattes rousses est diurne et mange et dort dans les arbres de la forÃªt.
Son rÃ©gime alimentaire se compose principalement de feuilles riches en fibres.

Comme beaucoup de primates, le douc est bruyant et trÃ¨s agile.
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