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Les paresseux sont des mammifères 
arboricoles ( ça signifie qu'ils vivent dans 

les arbres ) vraiment surprenants. Pendant 
longtemps, les scientifiques pensaient que 
les paresseux étaient une espèce de singe.

Ils doivent leur nom à leur lenteur, pourtant 
cela n'a rien à voir avec de la paresse !  
Même s'ils voulaient être plus rapide ils ne 
le pourraient pas car leur organisme s'est 
totalement adapté à ce mode de vie au 
"ralenti".

C'est ce que nous allons te faire découvrir 
à travers ce numéro et pour commencer, 
rien de tel qu'une petite présentation !

Il existe 6 espèces de paresseux qui se 
divisent en 2 groupes : 

=> Les paresseux à trois-doigts
(leur nom scientifique est Bradypodidae) 
parmi lesquels on retrouve :

- le paresseux à gorge claire
- le paresseux à crinière
- le paresseux nain
- le paresseux à gorge brune

=> Les paresseux à deux-doigts
(leur nom scientifique est Megalonychidae)
parmi lesquels on retrouve :

- le paresseux d'Hoffmann
- le paresseux à deux doigts

Concernant leurs pieds, ils ont tous 3 
orteils, peu importe leur espèce.

La taille des paresseux varie entre 40 et 80 
cm de long avec un poids compris entre 
2 et 8 kg selon l'espèce. Leur corps est 
recouvert d'un pelage légèrement râpeux 
avec des poils très épais dont les tons 
varient du beige au brun.

La plupart du temps ce pelage est 
teinté de vert, tu comprendras dans les 
pages suivantes d'où vient ce drôle de 
phénomène.

Ce qui est amusant avec le paresseux, 
c'est l'impression qu'il donne de sourire en 
permanence !

Les paresseux sont folivores, c'est à 
dire qu'ils se nourissent  exclusivement 
de feuilles , et peuvent vivre jusqu'à 30 
ans mais tu verras que de nombreuses 
menaces pèsent sur lui.

Ils vivent principalement en Amérique 
Centrale et du Sud notamment dans la 
forêt amazonniene. Certaines espèces 
comme le Paresseux à Gorge Brune sont 
plus répandues que d'autres.

Par exemple, on trouve le Paresseux 
à crinière uniquement sur la côte Est 
Atlantique du Brésil.

Être lent ne signifie pas être paresseux ! 
Non, les paresseux ne dorment pas toute la journée ! Par contre ils se déplacent 
trèèèès lentement. D'ailleurs le paresseux est le mammifère le plus lent au 
monde. Mais chez les paresseux, tu verras qu' être lent est une stratégie de 
survie incroyablement efficace...

lui, c'est monsieur nature ! 
Il n'est pas du tout paresseux mais parfois 

lui aussi a besoin de repos !

Les paresseux
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mais pourquoi est-il  si lent ?

Un régime alimentaire très strict

L'hétéro...quoi ?

des muscles ? Pour quoi faire ?
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On peut se demander comment un animal aussi lent que le paresseux a pu 
survivre dans la nature pendant près de 64 millions d'années mais on oublie 
souvent que la nature est très bien faite...

Le paresseux se nourrit exclusivement de feuilles qui 
sont très riches en cellulose.  Digérer la cellulose n'est 
pas donné à tout le monde et comme les ruminants, le 
paresseux possède quatre estomacs ce qui lui permet 
de faciliter sa digestion ( voir " TU SAVAIS PAS ? N°10 
Que les vaches ont quatre estomacs ! " ).

C'est l'une des raisons principales qui explique que son 
métabolisme soit si lent. En effet, les feuilles apportent 
peu de nutriments et d'énergie et la digestion complète 
peut durer jusqu'à 30 jours pour une seule feuille !  
Comme la digestion dure longtemps, l'estomac du 
paresseux est constamment plein ! 

Il ne peut  donc pas beaucoup manger chaque jour et 
c'est pourquoi il dispose que de très peu d'énergie.

Les paresseux doivent donc tout faire pour économiser 
le peu d'énergie qu'ils possèdent chaque jour et ce 
grâce à des techniques surprenantes !

La plupart des mammifères sont des homéothermes. 
C'est à dire que la température du corps est constante. 

En cas d'augmentation de la température 
corporelle, on parle de fièvre ou 
hyperthermie, en cas de baisse de 
température, on parle d'hypothermie. 
Dans les deux cas, si la température n'est 
pas rétablie, on peut en mourir.

Ainsi la majorité de l'énergie que 
nous absorbons par la nourriture est 
dépensée par notre organisme pour 
conserver notre corps à la bonne 
température.

En effet, les paresseux dépensent très peu 
d'énergie pour maintenir leur température 
corporelle car celle-ci varie avec la 
température extérieure. On parle 
d'hétérothermie. 

La température de leur corps dépend 
donc du temps qu'il fait et peut osciller 
entre 24° la nuit et 33° le jour. 

C'est l'une des raisons qui explique 
qu'on ne trouve des paresseux que 
dans les forêts tropicales - parce 
que le temps est chaud, humide et 
relativement stable toute l'année. 

Les jours de grande chaleur, les 
paresseux bougent très peu (parce 
que bouger génère encore plus de 
chaleur corporelle). Et quand il fait 
trop froid, ils doivent se chauffer en se dorant au soleil 
ou bien rester assis, se rouler en boule et attendre 
que le soleil sorte.

Jusqu'à maintenant, le climat était relativement stable 
dans la forêt amazonienne mais avec le dérèglement 
climatique, le paresseux a de plus en plus de mal à 
s'adapter. C'est ce que nous verrons dans les pages 
suivantes sur les menaces qui pèsent sur lui. 

Entretenir ses muscles demande 
également beaucoup d'énergie alors une 
nouvelle fois, le paresseux s'est dit que 
ce n'était pas nécessaire ! 

En les regardant, on pourrait croire 
que les paresseux sont musclés mais 
toute cette masse corporelle vient 

principalement de leur fourrure très 
épaisse qui les aide à rester au chaud. 

Sans tout leurs poils, les paresseux 
sont très maigres et possèdent des 
muscles peu développés.

Comme nous l'avons vu, les paresseux sont les 
mammifères les plus lents de la planète - avec une 
vitesse moyenne de 0,25km/h soit moins de 5 mètres 
par minutes. Cela s'explique notamment par leur 
métabolisme très particulier qui oblige les paresseux 
à économiser leur énergie au maximum.

Cette lenteur constitue également la meilleure  
stratégie de survie des paresseux ! 

Tu as déjà joué à 1,2,3...soleil ? Eh bien là c'est pareil 
sauf que si tu perds, tu risques de te faire croquer !

En effet, les principaux prédateurs des paresseux 
sont les Jaguars, les Ocelots et les Aigles Harpies. 
Ces prédateurs se servent principalement de leur vue 
exceptionnelle pour détecter leurs proies.

Comme les paresseux se déplacent à un rythme d'une 
lenteur extrême, ils  passent tout simplement inaperçus ! 

Pas vu pas pris ! 

Malgré l'absence de muscles 
développés, les paresseux 
disposent d'une force incroyable 
et d'une très grande résistance à 
la fatigue. C'est ce qui leur permet 
notamment de tenir des heures 
suspendus dans les arbres.

Ils peuvent exécuter très 
lentement des acrobaties 
extraordinaires qui rendraient 
n'importe quel gymnaste jaloux. 
Un paresseux peut facilement se 

suspendre par un seul membre et ils peuvent tenir la 
position du crucifix, suspendus entre deux branches 
d'arbres pendant très très longtemps. Leur force de 
préhension  ( le fait de se tenir ) peut résister à la force 
d'un aigle harpie qui tente de les arracher de l'arbre. 

Garder son corps à la bonne 
température demande 
donc beaucoup d'énergie, 
c'est pourquoi le paresseux 
a décidé de procéder 
autrement  ! 

A cause de sa musculature 
particulière, le paresseux peut à 
peine tenir sur ses jambes. Quand il 

est au sol, il doit se trainer par terre 
pour avancer ! Par contre, bizarrement, 
il est très à l'aise dans l'eau !
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1, 2, 3... soleil !Une force insoupçonnée

ocelot

aigle harpie

jaguar

Sources:
slothconservation.com les 3 grands prédateurs du paresseux
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TOP 10
des PLUS GROS DORMEURS

LE KOALA
dort 22h par jour1

LA CHAUVE-SOURIS
dort 20h par jour2

LE TATOU GÉANT
dort 18h par jour4

L'OPOSSUM
dort 18h par jour6

LE BÉBÉ HUMAIN
dort 16h par jour8

LE TIGRE
dort 15h par jour9 L'ÉCUREUIL

dort 15h par jour10

LE DOUROUCOULI
dort 17h par jour7

LE PYTHON
dort 18h par jour5

Le paresseux arrive 
loin derrière  avec 
10h de sommeil en 
moyenne par jour !Sources:

Université de Washington

LE LION
dort 19h par jour3
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di Scapibliati
facebook.com/bradipitilbradipo

CHAUFFARD !

Le monde à l'envers !
Le paresseux passe 90% de son temps suspendu 
aux arbres ! Grâce à ses doigts et à ses orteils pourvus 
de griffes de 7cm, il peut s'accrocher solidement aux 
branches et aux lianes. 

Il mange, dort, s’accouple et met bas tout en étant 
pendu aux arbres. Pourtant en vivant la tête en 
bas, le paresseux devrait connaître des problèmes 
respiratoires, en raison de la pression de ses organes 
digestifs sur ses poumons. 

C'est comme faire le cochon pendu ! Au bout d'un 
moment tu deviens tout rouge, le sang te monte à la 
tête et tu commences à avoir du mal à respirer.

Mais le paresseux n'en finit pas de nous étonner et 
il présente une nouvelle fois, une caractéristique 
unique qui lui permet de vivre et respirer la tête en bas.

En effet, des chercheurs ont découvert que les 
organes du paresseux sont parfaitement adaptés 
à son mode de vie grâce à un système adhésif 
incroyable.

Les scientifiques ont découvert que ses organes sont 
en fait solidement fixés à ses côtes inférieures pour 
éviter qu’ils ne compriment ses poumons. 

En gros c'est comme si ses organes comme le foie 
ou l'estomac étaient collés à l'intérieur de son corps 
empêchant les poumons d'être écrasés et facilitant 
la respiration.

Du coup, à l'envers ou à l'endroit, aucun risque que 
ces organes ne se déplacent ni se compriment ! 

Et ce n'est pas tout ! Tu as déjà essayé d'avaler de la 
nouriture à l'envers ? Pas facile hein ?

Eh bien les paresseux eux y arrivent grâce à un 
système ingénieux qui empêche le sang de se 
précipiter vers la tête et un œsophage hautement 
spécialisé qui leur permet d'avaler à l'envers.

La nature est quand même très bien faite !

Afin que sa peau ne soit pas trempée par la pluie, même ses poils sont implantés 
à l’envers ! Eh oui, contrairement à ceux des autres animaux terrestres, les poils 
du paresseux poussent du ventre vers le dos, de sorte que la pluie glisse dessus  
lorsqu'il est suspendu !

Même ses poils poussent à l'envers !

Sources:
slothconservation.com
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camouflage naturel

symbiose

Squatteurs !
En plus de faire pousser des algues et des champignons, les poils des paresseux abritent également tout 
un écosystème d'insectes dont certaines espèces ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre !

Un seul paresseux peut héberger jusqu'à 950 mites et coléoptères dans sa fourrure. 

Ces invertébrés sont malins car ils se nourissent à volonté des algues et des champignons trouvés 
dans les poils des paresseux. Certaines mites y passent leur courte vie et une fois mortes, elles se 
décomposent  et servent d'engrais aux algues !

Les paresseux et les algues ont une relation symbiotique. 
C'est à dire qu'ils ont chacun besoin l'un de l'autre pour 
survivre.

Les poils du paresseux offrent un abri et l’humidité 
dont l'algue a besoin pour pousser, et l'algue lui fournit 
son camouflage ce qui protège le paresseux de ses 
prédateurs. 

Une autre hypothèse est également possible. Il se 
pourrait que l’algue produise des nutriments et lipides 
que le paresseux absorbe par la peau et en se léchant. 

Ce serait comme une sorte de complément alimentaire ! 

Nous avons vu que le paresseux passe 
90% de son temps dans les arbres car 
c'est ici qu'il est le plus en sécurité. Il 
peut y manger, boire ( il absorbe l'eau 
présente dans les feuilles ou bien dans 
ses poils ) , dormir et s'y reproduire.

Mais il y a une chose qu'il ne fait 
pas dans les arbres: ce sont ses 
besoins et en particulier la grosse 
commission !

Environ une fois par semaine, il quitte 
le sommet des arbres pour déféquer 
au sol. Il creuse un petit trou au pied 
de l'arbre et y dépose sa crotte avant 
de retourner à l’abri en hauteur.

Quand il fait caca, il peut perdre 
jusqu'à un tiers de son poids !

Cette opération est une mission 
suicide ! Cela lui demande 
énormément d'énergie et en plus 
de ça, être au sol le rend totalement 
vulnérable aux prédateurs !

Mais alors pourquoi ne pas 
défèquer en hauteur ? 

Ce ne sont que des hypothèses 
mais les chercheurs pensent que la 
réponse se trouve dans les mites qui 
vivent dans la fourrure du paresseux.

Lorsqu'il descend faire sa crotte, les 
mites en profitent pour y déposer 
leurs larves.  En effet, la crotte du 
paresseux possède tout ce dont les 
larves ont besoin pour se nourrir ! 

Une fois adultes, elles s'envolent à la 
recherche du paresseux le plus proche 
pour cette fois-ci se nourrir des algues 
présentes dans les poils !

Une autre hypothèse est que les 
crottes de paresseux disséminées au 
pied de son arbre agissent comme 
un engrais super efficace et favorise 
la pousse des feuilles de l'arbre.

Faire caca est dangereux
pour la santé ( du paresseux ) !

Des poils à tout faire !
On dit d'une personne qui sait très bien jardiner qu'elle a 
la "main verte". 

Eh bien on peut dire que les paresseux sont également très 
doués en jardinage car ils font pousser des algues dans... 
leurs poils ! Oui tu as bien lu, dans leurs poils !!!

En effet, les poils des paresseux sont particuliers car 
ils possèdent une rainure, une sorte de gouttière, qui 
emprisonne l'humidité. Comme les paresseux sont très 
lents, l'eau contenue dans les poils stagne et favorise la 
croissance d'algues et de champignons !

Ces algues et ces champignons rendent le paresseux 
tout vert !

Et ça tombe bien, c'est le camouflage idéal dans la canopée 
de la forêt tropicale ce qui le rend invisible aux yeux de 
ses prédateurs ! 

Sources:
slothconservation.com | pbs.org/nature
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La  morphologie du visage d’un paresseux donne 
l’impression qu’il sourit tout le temps et qu'il est toujours 
content.

Le problème, c'est que même quand il a mal, qu’il est 
stressé ou angoissé, son visage affiche le même sourire.

Ainsi, les touristes pensent qu'il est toujours de bonne 
humeur peu importe ce qu'ils font avec lui.

Une enquête menée par l'association " World Animal Protection ", a révélé  que les 
paresseux capturés pour être exposés et pris en photo par les touristes meurent en 
moyenne dans les six mois, à cause des traitements cruels qu’ils reçoivent.

Malheureusement les touristes oublient bien souvent que pour que ces « shows » 
aient lieu, les animaux sont maltraités et arrachés tout jeunes à leur mère...

Nous avons vu dans les pages précédentes que les paresseux sont des animaux 
héterothermes, c'est à dire que leur température corporelle s'adapte au temps qu'il 
fait. Normalement, les températures en Amérique du Sud sont comprises 
entre 24° la nuit et 33° le jour en moyenne.

Mais depuis quelques années, avec le réchauffement climatique,  
le climat se dérègle un peu partout dans le monde et provoque 
des pics de chaleur et de froid dans la forêt tropicale.

La digestion des paresseux dépend des bactéries et des 
microbes présents dans leur estomac et ces microbes 
dépendent de... la température ! S'il fait trop froid, les 
bactéries et les microbes meurent...

Dans cette situation, un paresseux peut manger la 
même quantité de feuilles que la normale mais 

peut mourir de faim à jeûn parce qu'il ne peut 
extraire aucun nutriment.

les paresseux 
sont en 
danger !

Exceptés leurs prédateurs naturels tels 
que le Jaguar, l'Ocelot ou encore l'aigle 

Harpie ( qui d'ailleurs sont également de 
moins en moins nombreux ), la plus grande 

menace qui pèse sur les paresseux 
est une nouvelle fois l'expension des 

activités humaines. 

Chaque jour, des centaines 
de paresseux sont victimes du 
développement des terres, de 

l'urbanisation et de la destruction 
des habitats en Amérique du Sud et 

en Amérique centrale.

Qu'il s'agisse 
d'électrocutions par 

des lignes électriques, 
d'attaques de chiens, de 
collisions sur la route, de 
perte d'habitat ou de 
cruauté humaine, la 
liste est longue et 

bien triste.

Sources:
slothconservation.com

content 

mourir de faim le ventre plein

ou pas content ?
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La petite encyclopédie illustrée 
des animaux les plus étonnants.

De Maja Säfströ
Editions Rue du monde
128 pages
format 15 x 19 cm
Prix : 16,80€

Ce livre est un petit bijou qui regorge 
d'anecdotes toutes aussi incroyables sur le 
monde animal ! On y apprend que les papillons 
perçoivent les odeurs par les pattes, qu'un 
terrier de blaireaux peut accueillir plusieurs 
familles, que chez les poissons-clowns, le mâle 
dominant se change en femelle et ne fait naître 
que des petits mâles...ou qu'aucune poule n'a 
jamais volé plus de 13 secondes !

DESSINE UN PARESSEUX
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Plus tard, tu verras que savoir parler 
anglais est très pratique ! En effet, 

l’anglais est la première langue 
officielle d’une centaine de pays. Où 
que tu ailles dans le monde, tu peux 

être presque sûr.e de tomber sur 
quelqu'un qui sait parler anglais !

Découvre la traduction des mots ci-dessous.
En noir les mots en français et en vert leur traduction en anglais.

Do you
speak

english ?*

* traduction: 
Parles-tu anglais ?

PARESSEUX
ALGUE

DORMIR
ARBORICOLE

LENT

SLOTH
ALGAE
SLEEP
ARBOREAL
SLOW

MITE
À L'ENVERS

GRIFFES
MENACE

SE SUSPENDRE

MOTH
UPSIDE DOWN
CLAW
THREAT
TO SUSPEND

IMPRESSIONNE TES AMI.E.S EN PARLANT ANGLAIS !

3. Je passe ma vie dedans
5. J'en ai très peu mais je suis quand même super fort !
6. C'est le plus grand dormeur sur terre
8. Elles poussent sur mes poils
9. Sur moi, ils poussent à l'envers

HORIZONTAL

VERTICAL

mots croisés

Si tu as bien tout lu avec attention, 
ce petit jeu ne devrait te prendre 
qu'une minute ! Il te suffit de 
remplir les cases en t'aidant des 
indices ci-dessous. Sache que 
toutes les réponses se trouvent 

dans le journal... 

A TOI DE JOUER  !

1. Je ne suis pas si paresseux que ça 
2. Je dois descendre de mon arbre une fois par semaine pour le faire
4. Il me faut environ 30 jours pour la digérer
5. Une mite en anglais
7. C'est l'un de mes prédateurs

Down

1. Je ne suis pas si paresseux que ça !
2. je do is descendre de mon arbre une fo is par semaine 
pour le faire
4. Il me faut environ 30 jours pour la digérer
5. une mite en anglais
7. c'est l'un de mes prédateurs

Across

3. je passe ma vie dedans
5. j'en ai très peu mais je suis quand même super fort !
6. c'est le plus grand dormeur sur terre !
8. Elles poussent sur mes poils !
9. Sur moi, ils poussent à l'envers !

Complete the crossword below

Name:                                          

1

2

3

4

5

6 7

8

9

Created with TheTeachersCorner.net Crossword Puzzle Generator
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VOUS AVEZ MANQUÉ
UN NUMÉRO ?

Pas de panique ! Rendez-vous vite sur notre site tusavaispas.com et 
commandez les anciens numéros en version papier ou numérique. 
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En partenariat avec les associations education.L214.com, le site éducatif de L214,
Ensemble pour les animaux et Radio Parole d'Animaux.
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plus tardje serai

somnologue
Un somnologue est un médecin spécialisé dans les troubles du sommeil 
comme la somnolence ou l'insomnie.

Il est très important de bien dormir car c'est une fonction biologique 
essentielle pour la plupart des êtres vivants. 
 
Mal dormir peut provoquer des troubles de l'organisme comme de la 
fatigue, de la mauvaise humeur pouvant aller jusqu'à la dépression, une 
perte d'appétit, des troubles de la concentration et de la vigilance avec 
baisse des performances et même une augmentation de l'agressivité et une 
dégradation des résultats scolaires chez les enfants. Ne pas dormir du tout 
entraîne la mort !

Le rôle du somnologue est d'analyser ton sommeil pour essayer de 
comprendre ce qu'il se passe et te proposer une solution, soit à base de 
médicaments soit tout simplement en t'aidant à adopter un mode de vie 
plus sain (mieux manger, faire du sport, ne pas rester trop longtemps devant 
un écran avant de se coucher...).

Sources:
lamutuellegenerale.fr




