Fiche de totem : Mangabey
Les mangabeys sont des mammifères de l’ordre des primates appartenant à la
famille des Cercopithecinae. Ils sont originaires d’Afrique (Gabon, Guinée
équatorial, Cameroun et Congo) et vivent dans les forêts tropicales.

Floches
Extérieur : Jaune
Intérieur : Rouge

Classification
Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères
Ordre : Primates
Famille : Cercopithecinae
Caractéristiques
Taille : +/- 75 cm

Poids : Jusqu'à 14 kg
Longévité : +/- 30 ans
Portée : 1 petit (rarement 2)
Gestation : 6 mois
Protection : Espèce Protégée

Il existe environ dix espèces de mangabey (mangabey couronné, mangabey à
collier blanc, mangabey huppé,…).Ce sont des quadrupèdes assez grand (+- 75
cm) qui communniquent par cris. Ils peuvent peser jusqu’à 14 kg et leur espérance
de vie est de 30 ans. Leurs pelages peuvent être brun doré, gris, brun foncé ou
noir doux, selon les espèces ou sous-espèces, habituellement avec une couleur
plus claire sur le ventre.Les populations locales appellent ces espèces: « avec la
taille fine» ou «singes à quatre yeux » parce que certaines espèces de Mangabey
ont les paupières blanches et lumineuses. Ils ont des bajoues, de profondes
pommettes et leurs grandes dents leurs permettent de manger des fruits trop dur
pour d’autres espèces de singes. En effet, le mangabey se nourrit principalement
de fruits, de graines et de feuilles. Les mangabeys vivent en groupe de plusieurs
mâles et femelles.La gestation d’un petit (rarement deux) dure environ six mois.
Les jeunes mangabeys sont généralement plus foncées que les adultes. Un
groupe peut parfois comprendre jusqu'à vingt individus. Son principal prédateur est
l’aigle.
Les Cercocèbes huppés sont plus étroitement liés à des babouins et à des
geladas, les hommes et les femmes sont de la même taille. Tous les cercocèbes
ont une queue plus longue que leur corps, leur assurant un équilibre car ils
gambadent à travers la Canopée de la forêt tropicale.Les Cercocèbes cols blancs
ont des cheveux roux sur la tête, une «barbe» sur chaque joue, et les cheveux
blancs qui entoure leur cou comme un collier (d'où le nom!). Les Cercocèbes noirs
ont de longues moustaches brunes grisâtres qui couvrent presque leurs oreilles et
une haute crête sur la tête une coiffure-pointu!
Les taxonomistes ont classés les cercocèbes en deux genres distincts fondés sur
les différences physiques: cercocèbes blanc-paupière (espèces Cerocebus) et
cercocèbes huppés (espèces Lophocebus).Le nom du genre de la cercocèbe
paupière " Cerocebus » signifie « queue de singe » en grec ,le nom du genre de la
«Lophocebus » signifie « crête de singe » .Les Cercocèbes blanc-paupières sont
étroitement liés aux mandrills et les mâles sont beaucoup plus grands que les
femelles.
Les Mangabey sont quelques-uns des singes les plus rares et les plus menacés
sur Terre. C’est une espèce en voie de disparition comme d'autres grands
primates tels que les chimpanzés et les gorilles, ils sont parmi les grands
mammifères qui disparaîssent des forêts proches des implantations humaines. Les
gens continuent à détruire l'habitat du Mangabey en abattant les arbres de leurs
forêts et en les chassant illégalement pour la viande de brousse. Parce que
mangabeys sont des amateurs de fruits, ils ont tendance à piller des plantations de
fruits et sont souvent tués comme des animaux nuisibles. Le Mangabey
Cercocebus est répertorié comme menacé par l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature.

