
Fiche de totem : Talapoin

Floches
Extérieur : Vert
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement :

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Primates

Famille : Cercopithecidae

Caractéristiques

Taille : 32-45 cm

Poids : 0,8-1,3 kg

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le talapoin ou singe des palÃ©tuviers constitue le plus petit singe de l'Ancien
Monde.

Les talapoins mesurent en gÃ©nÃ©ral de 32 Ã  45 cm et pÃ¨sent 1,3 kg pour les
mÃ¢les et 0,8 kg pour les femelles et sont considÃ©rÃ©s comme Ã©tant les plus
petits singes de l'Ancien Monde. Leur fourrure est gris verdÃ¢tre sur le dos et
devient plus blanche sur le ventre, de maniÃ¨re similaire aux singes vervets. Leur
tÃªte est ronde, avec un petit museau et un faciÃ¨s glabre. Il possÃ¨de une longue
et fine queue.

Diurnes, ils vivent en petites bandes pour chercher de la nourriture pendant la
journÃ©e et se regroupent la nuit en nombre (groupes de 60 Ã  100 animaux) dans
des arbres Ã  proximitÃ© d'une source d'eau. Les groupes sont composÃ©s de
quelques mÃ¢les adultes et de nombreuses femelles et leurs petits. Contrairement
Ã  d'autres singes, ils n'ont pas un comportement territorial et possÃ¨dent un
rÃ©pertoire vocal assez limitÃ©. Les talapoins sont omnivores et se nourrissent
principalement de fruits, de graines, de plantes aquatiques ainsi que d'insectes, de
coquillages, d'Å“ufs et de petits vertÃ©brÃ©s.

La pÃ©riode de gestation dure 160 jours (en gÃ©nÃ©ral de novembre Ã  mars) et
donne lieu Ã  une naissance unique. Les nouveau-nÃ©s sont gros (prÃ¨s de 200 g
Ã  la naissance soit un quart du poids de la mÃ¨re) et bien dÃ©veloppÃ©s. Ils
grandissent rapidement : aprÃ¨s six semaines, ils peuvent se nourrir de nourriture
solide et Ã  trois mois ils deviennent indÃ©pendants.

Leur espÃ©rance de vie dans la nature est inconnue mais en captivitÃ©, l'Ã¢ge
record est de 28 ans.
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