Fiche de totem : Folivora
Les paresseux sont des mammifÃ¨res arboricoles d'AmÃ©rique tropicale qui
constituent le sous-ordre des Folivora. Ce sont des animaux de taille moyenne au
mode de vie original : ils sont presque toujours suspendus Ã l'envers dans les
arbres et se dÃ©placent avec lenteur. Ils possÃ¨dent de longues griffes.
Ils possÃ¨dent 18 dents au total (mais seulement des molaires) pour mÃ¢cher des
feuilles.
Leur mÃ©tabolisme, deux fois infÃ©rieur Ã celui des autres mammifÃ¨res, leur
procure une tempÃ©rature qui varie de 23 Ã 32 Â°C. La couleur du pelage,
verdÃ¢tre, est due Ã la prÃ©sence de symbiotes chlorophylliens, des
cyanobactÃ©ries et des algues vertes. Le paresseux possÃ¨de quelques
prÃ©dateurs, principalement le jaguar, l'ocelot et l'aigle harpie . Ainsi, chez le
Floches
Bradypus variegatus, le sol est, et de loin, le lieu de sa plus grande
Extérieur : Inconnu
vulnÃ©rabilitÃ©, cette espÃ¨ce ne descend pour faire ses besoins qu'une fois par
Intérieur : Inconnu
semaine, et se libÃ¨re alors de plus d'un tiers de son poids. Ce mode de vie assez
remarquable est dÃ» aux feuilles coriaces qu'il mange, qui entraÃ®nent une
Classification
digestion particuliÃ¨rement lente. Il se dÃ©place trÃ¨s lentement : moins de 10 m
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ© Ã la minute dans les arbres (soit 0,6 km/h). En fait, cette lenteur est son meilleur
camouflage; il Ã©chappe ainsi Ã la vue perÃ§ante de ses prÃ©dateurs. Certaines
Classe : MammifÃ¨re
Ã©tudes ont montrÃ© qu'il dort environ 12 heures par jour.

Ordre : Pilosa

Famille : BradypodidÃ©s
Caractéristiques

Taille :
Poids :
Longévité : 30 Ã 50 ans

Autre caractÃ©ristique intÃ©ressante, le cou du paresseux comporte huit Ã neuf
vertÃ¨bres cervicales ce qui lui permet d'effectuer des rotations de la tÃªte sur
prÃ¨s de 270 degrÃ©s. Le paresseux a une espÃ©rance de vie d'environ 30 Ã 50
ans. Le paresseux est solitaire, il ne s'accouple que tous les deux ans environ. La
femelle donne naissance Ã un seul petit au bout d'une gestation d'environ 6 mois ;
le petit pÃ¨se alors 200-250 g. Au bout de 6 mois, la mÃ¨re le dÃ©laisse, mais le
petit la suit encore jusqu'Ã l'Ã¢ge d'un an pour s'en sÃ©parer dÃ©finitivement
ensuite.

Portée : 1
Gestation : 6 mois
Protection : Inconnu

On les rencontre trÃ¨s frÃ©quemment dans tout le Costa Rica, jusqu'Ã une
altitude de 2 400 m.

