Fiche de totem : Lippu
L'ours lippu - que l'on retrouve principalement en Inde â€“ est un ours trapu, ses
pattes courtes, ses lÃ¨vres particuliÃ¨res et ses poils le diffÃ©renciant de l'image
qu'on se fait gÃ©nÃ©ralement des ours. En faite, les marques sur son pelage
ressemblent trÃ¨s fort Ã l'ours bruan, cependant, le lippu a des poils plus longs.
En France, il est appelÃ© Â«Â ours Ã longues lÃ¨vresÂ Â», en Angleterre, on
prÃ©fÃ¨re le surnommer Â«Â ours paresseuxÂ Â». En rÃ©alitÃ©, Melursus
ursinus, son nom scientifique, signifie Â«Â ours Ã mielÂ Â». On peut l'appeler
aussi Â«Â bhaluÂ Â» ( en hindi ), Â«Â asvalÂ Â» ( marathi ) ou Â«Â karadeeÂ Â» (
tamil ).

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Vert

Classification
Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia
Ordre : Carnivora
Famille : Ursidae

Comme la plupart des ours, il est trÃ¨s solitaire sauf Ã la saison de reproduction.
Notons que la mÃ¨re portera ses oursons sur son dos durant leurs premiers
moisÂ : l'ours lippu est le seul ours Ã prÃ©senter un tel comportement.
Lâ€™ours lippu est un animal omnivore, bien que son rÃ©gime alimentaire soit
principalement constituÃ© dâ€™insectes : ses particularitÃ©s anatomiques,
longues lÃ¨vres pour happer les insectes, langue effilÃ©e, narines s'obstruant Ã
volontÃ©, absence d'incisives supÃ©rieures pour aspirer, montrent une adaptation
Ã un rÃ©gime insectivore. Ses deux mets favoris sont les termites et les fourmis. Il
complÃ¨te son alimentation par des Å“ufs, des baies, de la canne Ã sucre, du
maÃ¯s et des charognes. Pendant le printemps, les fruits composent prÃªt de la
moitiÃ© du rÃ©gime alimentaire de lâ€™ours lippu. A ce qu'il paraÃ®t, cet animal
est trÃ¨s bruyant lorsqu'il mange.

Caractéristiques
Taille : Entre 1,20 et 1,90 m

Comme l'ours Ã lunettes, il n'hiberne pas, mais ralentit son activitÃ© lors des
pÃ©riodes de forte pluie.

Poids : De 55 Ã 140 kg

Cet animal vous est peut-Ãªtre familiÃ¨re : Rudyard Kipling s'est inspirÃ© de l'ours
lippu pour crÃ©er Baloo dans son cÃ©lÃ¨bre ouvrage Le Livre de la Jungle et,
autrefois, lâ€™ours lippu Ã©tait lâ€™ours jongleur des cirques.

Longévité : 25 Ã 30 ans
Portée : 2 Ã 3
Gestation : Environ 7 mois
Protection : Espèce Protégée

