Fiche de totem : CamÃ©lÃ©on

Floches

Les camÃ©lÃ©ons forment une famille de reptiles qui vivent principalement en
Afrique et dans les Ã®les alentours ainsi qu'au sud de l'Europe et au
Moyen-Orient.

Extérieur : Inconnu

Ce sont des animaux qui se caractÃ©risent par la mobilitÃ© indÃ©pendante de
leurs yeux, leur langue protractile qui leur permet d'attraper leurs proies Ã
Intérieur
: Inconnu
Classification
distance, les doigts groupÃ©s en deux blocs opposables assurant une bonne prise
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©ssur les branches, et leur capacitÃ© Ã changer de couleur.

Classe : Reptiles
Ordre : Squamates
Famille : CamÃ©lÃ©onidÃ©s
Caractéristiques
Taille : De 10 Ã 70cm

Poids :
Longévité :
Portée :
Gestation :
Protection : Inconnu

Les camÃ©lÃ©ons sont des reptiles de taille "modÃ©rÃ©e" : les plus petites
espÃ¨ces font moins de 10 cm (genre Rhampholeon) et les plus grandes atteignent
les 70 cm (Chamaeleo malleri, Calumma parsonii). Ces tailles s'entendent queue
comprise.
Pour chasser les insectes les camÃ©lÃ©ons utilisent leur langue protractile.
Celle-ci est "rangÃ©e" dans la bouche sur l'os hyoÃ¯de, et est composÃ©e entre
autres de muscles propulseurs et rÃ©tracteurs. L'animal projette avec une grande
prÃ©cision sa langue - dont l'extrÃ©mitÃ© est couverte d'un mucus gluant - sur
ses proies, puis ramÃ¨ne le tout dans sa bouche.
Selon les espÃ¨ces la langue peut atteindre la longueur du corps de l'animal, et
Ãªtre projetÃ©e Ã plus de 20 km/h.
Les camÃ©lÃ©ons sont Ã©galement connus pour leurs couleurs variÃ©es et
surtout leur capacitÃ© Ã en changer rapidement. Cette capacitÃ© est due Ã la
prÃ©sence de chromatophores, cellules de peau dotÃ©es de pigments colorÃ©s.
Il en existe de quatre types : noir, bleu, rouge et jaune.
Ces diffÃ©rents pigments sont activÃ©s grÃ¢ce Ã des hormones. Il s'agit d'un
mÃ©canisme instinctif de communication. Les camÃ©lÃ©ons indiquent ainsi leur
Ã©tat Ã leurs congÃ©nÃ¨res : stress, parade nuptiale, gestation, maladie,
tempÃ©rature, soumission...
Les robes des camÃ©lÃ©ons permettent de les identifier : chacun a un milieu
favori. Les camÃ©lÃ©ons nains, plutÃ´t terrestres, ont en gÃ©nÃ©ral une robe
plutÃ´t marron, alors que les espÃ¨ces arboricoles arborent souvent du vert, du
jaune ou du bleu. Le fait de changer de couleurs pour se confondre dans le
paysage est un mythe. En effet seul leur Ã©tat Ã©motionnel permet ce
changement de couleur, l'environnement n'agit en rien sur ce changement, c'est
purement fortuit.

