
Fiche de totem : Callimico

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Vert

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Primates

Famille : Callitrichidae

Caractéristiques

Taille : 19 à 22 cm

Poids : 420 à 500gr

Longévité : Jusque 18 ans

Portée : 1 petit

Gestation : De 139 à 180 jours

Protection : Inconnu

Un habitant rare des forêts d'Amazonie

Le Callimico ou Tamarin de Goeldi, découvert en 1904, est un animal extrêmement
rare. Ce petit singe diurne vit en Amérique du Sud, dans les forêts vierges et
pluvieuses du bassin de l'Amazone. Il évolue dans trois zones restreintes situées
dans le cours supérieur du grand fleuve et à l'est du rio Uceyali.

Le callimico représente l'unique espèce de sa famille et occupe une position
intermédiaire entre les titis et les autres tamarins. Sa conformation, en particulier la
disposition de la main, du pied et la présence de griffes l'apparentent aux
Callithricidés, alors que la forme du crâne et la dentition, où manque la troisième
molaire, le rattachent aux Cébidés. Ce petit singe vit au sommet des arbres où il se
déplace à la recherche de sa nouriture composée de fruits, de pousses, larves,
insectes, œufs d'oiseaux et petits vertébrés. Il boit les liquides en lappant, de la
manière typique des tamarins. Utilisant sa longue queue en guise de balancier, il
parvient à sauter d'arbre en arbre sur des distances atteignant 5 m.

Dès sa naissance, l'unique petit, dont les yeux sont déjà ouverts et le corps
recouvert de poils noirs, sauf sur la face ventrale, s'agrippe au dos de sa mère.
Durant la troisième semaine, il sera pris en charge par le père, qui le transporte sur
son dos. La mère se contente de l'allaiter, jusque vers le quatrième mois, après
quoi elle repousse le petit lorsqu'il réclame sa nourriture. Le père assume alors
encore pendant quelques semaines les besoins du petit callimico, qui terminera sa
croissance à la fin de sa première année.
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