Fiche de totem : Mandrill
Le mandrill est un primate de la famille des cercopithécidés, apparenté au babouin
et très proche du drill.
Il mesure de 56 à 81 cm, plus sa queue de 7 cm. La femelle pèse 20 kg, le mâle,
50 kg. Le mâle adulte se reconnaît aux couleurs vives de sa face dépourvue de
poils. Sa peau bleutée est soulignée par de larges rayures. Son nez est rouge vif.
Sa tête est entourée d'une collerette de poils blancs. Des couleurs vives teintent
aussi ses fesses. Quand il se déplace, il frotte sa poitrine sur les troncs d'arbres
pour y imprimer son odeur.

Floches
Extérieur : Brun clair
Intérieur : Rouge

Classification
Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères
Ordre : Primates
Famille : Cercopithécidés
Caractéristiques
Taille : 80 cm

Poids : 30kg
Longévité : 20 ans
Portée : 1 petit
Gestation : 6 à 7 mois
Protection : Espèce Protégée

Le mandrill collecte 75% de sa nourriture au sol ou dans les basses strates de la
forêt. Le mandrill est omnivore: son régime est à 90% composé de fruits et de
graines. Il peut aussi se nourrir de tubercules, de champignons ou de feuilles. La
part animale de son régime (10%) provient essentiellement des petits animaux de
la litière (fourmis, araignées, escargots, grenouilles...). Ils peuvent aussi chasser
des petits rongeurs ou récupérer dans les nids des oeufs ou des oisillons.
Les mandrills vivent en groupes sociaux multi-mâles multi-femelles très
hiérachisés. Les groupes sont très grands (600, 800 et même déjà observer
jusqu'à 1000 individus) et pratiquent le nomadisme. Les femelles héritent du rang
social de leur mère et restent dans leur groupe natal toute leur vie (société
organisée en matrilignes). La hiérarchie des mâles est instable et dépend
largement de l’aptitude au combat des individus.
Les femelles et les petits émettent des cris perçants, « ka, ka, ka ». Le mâle
dominant signale sa présence par un « oum-oum » très grave.

