
Fiche de totem : Guariba

Floches
Extérieur : Brun foncé
Intérieur : Jaune

Classification

Sous-Embranchement :

Classe :

Ordre : Simiens

Famille : Primates

Caractéristiques

Taille : 44 à 65 cm + queue

Poids : 5 à 7 kilos

Longévité : 7 ans à 12 ans

Portée : 1

Gestation : 140 jours

Protection : Espèce Protégée

Le Guariba vit dans les chaînes de montagnes parallèles aux côtes atlantiques du
Brésil méridional, de l'état de Bahia à celui de Rio Grande du sud, ainsi qu'en
Argentine septentrionale où il habite les forêts denses. Son pelage est très long et
touffu, de couleur brun foncé avec des reflets dorés sur le dos.

Il appartient à la famille des singes hurleurs - on l'appelle aussi hurleur brun - et,
comme ses congénères, sa caractéristique est de se livrer à d'assourdissantes
démonstrations vocales qu'on peut entendre jusqu'à 16km, on l'entend moins bien
en forêt à cause des obstacles. C'est le mâle guide de la troupe qui fait entendre
sa voix le premier, suivi d'autres individus par intermittence. Ces cris sont
notamment un moyen de défense et d'intimidation face à un adversaire.

Strictement arboricoles, les Guaribas se tiennent habituellement dans le haut des
arbres et s'y déplacent en saisissant les branches des mains et des pieds ; pouces
et gros orteils sont opposables aux autres doigts et facilitent la prise. La longue
queue préhensile sert de cinquième main, de balancier et de stabilisateur.

Les Guaribas forment des bandes de 4 à 40 individus, mâles et femelles de tous
âges, guidés par un ou deux vieux mâles. Chaque troupe possède un territoire
bien déterminé, souvent limité par des cours d'eau, et qui peut être subdivisé selon
les sous-groupes de la bande.

Descendant rarement à terre où ils sont assez gauches, les Guaribas se
nourrissent principalement de feuilles, prennent parfois des fruits et sont carnivores
à l'occasion. Ce sont de gros mangeurs qui passent une bonne partie de leur
temps à se nourrir, ne se déplaçant dans la forêt qu'après épuisement de leur
nourriture.

Longueur du corps : 44 à 54 cm (femelles)

50 à 65 cm (mâles)

Longueur de la queue : de 48 à 67 cm Poids : de 5 kg (femelles) à 7 kg (mâles) en
moyenne.
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