Fiche de totem : Lamantin
Les lamantins aussi appelÃ©s vache de mer, sont de gros mammifÃ¨res
herbivores, au corps fuselÃ©, vivant en eaux littorales peu profondes, dans
l'embouchure des fleuves et les marais cÃ´tiers de la zone tropicale de l'Atlantique.
Leur faciÃ¨s large et leur mode d'alimentation leur vaut parfois le surnom de Â«
vaches de mer Â» ou Â« vaches marines Â».
Les lamantins appartiennent au genre Trichechus, seul genre de la famille des
Trichechidae, qui compte selon les auteurs, trois ou quatre espÃ¨ces trÃ¨s
proches. Ils constituent avec les dugongs (famille des Dugongidae) et le Rhytine
de Steller aujourd'hui Ã©teint, l'ordre des sirÃ©niens.

Floches
Extérieur : Bleu marine
Intérieur : Gris clair

Classification
Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia
Ordre : Sirenia
Famille : Trichechidae
Caractéristiques
Taille : 5 m

Poids : 1500
Longévité : 60 ans
Portée : 1
Gestation : 12 mois
Protection : Espèce Protégée

Les Trichechidae diffÃ¨rent des Dugongidae par la forme du crÃ¢ne et celle de la
nageoire caudale. Cette derniÃ¨re reprÃ©sente une sorte de palette chez les
premiers tandis qu'elle se divise en deux chez les seconds.
Cette queue est purement musculaire, sans os pour la soutenir ; les pattes
arriÃ¨res des lamantins sont en effet totalement vestigiales. Voir ici et ici des
squelettes de lamantins.
Le lamantin se dÃ©place sous l'eau Ã l'aide de sa puissante nageoire caudale,
ses deux membres antÃ©rieurs lui servant de gouvernail.
Il peut frÃ´ler les cinq mÃ¨tres de long et peser prÃ¨s d'une tonne et demie. Son
espÃ©rance de vie est d'une trentaine d'annÃ©es. Rare et protÃ©gÃ© aujourd'hui
dans le monde entier, il a Ã©tÃ© par le passÃ© chassÃ© pour son huile et sa
chair.
Avec ses yeux minuscules et froncÃ©s, l'animal n'est pas aussi myope qu'il y
paraÃ®t : il distingue Ã vue les formes et les couleurs des objets. Le lamantin a
une espÃ©rance de vie de 60 ans[rÃ©f. souhaitÃ©e]. Il pÃ¨se environ 1,5 tonne et
mesure 5 mÃ¨tres de long. C'est un mammifÃ¨re doux et paisible qui a besoin
d'une eau d'au moins 20Â°C pour vivre, qui se nourrit de plantules, de jacinthe
d'eau. Il a une peau Ã©paisse et rugueuse et certains poissons le dÃ©barrassent
de ses hÃ´tes indÃ©sirables en Ã©change d'un peu de reste de nourriture. Ses
nageoires pectorales lui servent Ã se mouvoir au fond de l'eau, Ã manipuler de la
nourriture et Ã caresser ses congÃ©nÃ¨res.
le lamantin est connu pour sa lenteur

