Petit pays d’Amérique du sud dont la cordillère des Andes
le traverse du nord au sud. Il est limité par le Pérou le
long d’une frontière de 1 420 km) et par la Colombie
sur 590 km), et l’océan Pacifique (à l’ouest). Le territoire
équatorien comprend également les îles Galápagos
(archipels volcaniques classés patrimoine de l’humanité
pour la diversité de ses espèces).

Équateur
15 millions d’habitants
Capitale : Quito
Langue : espagnol

COLOMBIE

VÉNÉZUELA

GUYANA
SURINAM
GUYANNE

Ce territoire possède aussi bien de
la forêt tropicale humide (la plus
grande concentration de rivières
par km2 dans le monde). que des
hauts sommets (Mont Chimborazo
de 6300 m !)

BRÉSIL

PÉROU

Atèle Colombie

BOLIVIE

FAMILLE
:
atelidae
de
TAILLE : 40 à 50 cm (corps)
PARAGUAY
(Ateles fusciceps robustus
QUEUE : 70 à 80 cm
POIDS : 5 à 9 kg
ARGENTINE Statut de protection :
EN DANGER
II (CW) B ( UE)
CHILI CRITIQUE
URUGUAY

C’est un singe du Nouveau monde entièrement noir et donnant l’impression d’avoir
5 membres.
On l’appelle aussi Singe araignée. La queue
est plus longue que le corps et possède la
faculté de préhension presque aussi bonne
que la main ou le pied. L’atèle peut aisément rester suspendue à une branche par
cette queue dont l’extrémité est pourvue
d’une peau épaisse ressemblant à la paume d’une main ou au-dessous du pied.
Sa face est un peu plus claire et parfois ses
yeux sont bleus.
		
! C’est un des rares singes avec le
		 chimpanzé à pratiquer la fissionfusion c’est-à-dire que le groupe de base
composé d’une vingtaine d’individus se
disperse le matin, en petits groupes de 4
à 8 pour chercher la nourriture, avant de se
rassembler le soir.
Le lien qui unit la mère à son petit est très
fort et les mâles ont tendance à rester au sein
du groupe toute leur vie, ce sont plutôt les
jeunes femelles adultes qui se dispersent.

Dans la forêt tropicale
côtière d’une zone allant de
l’Equateur au Panama en
passant par la Colombie.
C’est un singe arboricole
qui occupe plutôt les strates
supérieures de la forêt
primaire qui ne sait pas vivre
en milieu dégradé, étant
vulnérable au sol.

Comment vit-il?

La queue (dite préhensile), souple et sensible,
est utilisée comme une
véritable main. Il s’en
sert pour s’accrocher aux
branches, mais également pour ramasser des
fruits et les porter à la
bouche.

Brown-headed Spider Monkeys
are found in the rainforests.
have long, narrow limbs and a
prehensile tail that is used as
a fifth limb to swing between
branches as they forage for
food. Their tail is much longer in
length than their body. Only the
female cares for her young, until
it is weaned at 20 months. Male
brown-headed spider monkeys live in their natal groups
for their entire life. Females will
disperse at adolescence. They
prefer ripe fruits and leaves, but
will eat nuts, seeds, insects, and
sometimes eggs. The climate of
the rainforests in which they live
ensures an abundant supply of
food year-round, allowing them
to be able to reside in the same
area throughout the year
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