LE PLUS FAMILIER DES LEMURIENS
(lemur catta)
IDENTITE :

«Un petit jet d’urine par-ci…
un par-là !»

Classe : Mammifères

Le Maki Catta
apprécierait-il ton odeur ?

Comment chasser
les adversaires
de son territoire ?

«Veux-tu jouer à la guerre
des odeurs ?»

Il laisse des traces visuelles et des odeurs
sur les feuilles, les arbres (jets d’urine,
traces visibles faites avec un éperon
corné qu’il a sur l’avant-bras) cela sert
à faire fuir tout étranger.
Il communique avec ses semblables
avec beaucoup d’odeurs différentes.

Les makis se livrent à un combat
d’odeurs. Assis, ils imprègnent
leur queue d’odeurs grâce à
des glandes (situées sur bras et
avant-bras).
Ils projettent leur queue sur
leur dos pour disperser leur
odeur vers l’adversaire.
Atteints par l’odeur de l’autre,
ils reculent… Une façon de ne
pas en venir au combat
physique !

Le maki catta imprègne sa queue
d’odeurs grâce à une glande située
sur ses avants-bras.

▼

▼

LE MAKI CATTA

Ordre : Primates
Famille : Lémuridés
Poids : entre 2,4 et
3,7 Kg
Longueur de queue :
55 cm
Portée : 1 ou 2 petits

Assis, bras écartés, ces lémuriens
aiment profiter des rayons de soleil.

▼

Poids de naissance :
entre 50 et 80 g

Comment communiquent-ils
avec les autres ?

Sevrage : vers 6 mois

«Arrête de hurler, je ne comprends rien !»
Cris discrets : pour rassurer les autres
Grognements plus forts… à distance :
pour s’appeler entre mâles et femelles
Cris d’alarmes : pour annoncer un prédateur
Cris d’intimidation : pour chasser un intrus
Cris de détresse : pour faire réagir le groupe
Pour certains : communications par ultra sons :
80000 Hertz.
Pour d’autres : basses fréquences.

Le bébé s’accroche sur le dos de
sa mère dès l’âge de 3 semaines.

Nourriture : feuilles,
fleurs, fruits.
Prédateurs : rapaces,
Fossa (carnivore)
Conception : Gilles LEBRETON
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Lieux de vie :

Ring tailed lemur

Au sud de Madagascar,
dans les zones désertiques
où il aime profiter des rayons
du soleil.

This Lemur has a greyish-blue coat and is distinguishade from other
Lemurs because of its remarkable black and white tail. Groups of Lemurs
live in the rocky mountains. It avoids woods. It feeds on figs and bananas.
It can easily jump 3 m. to get about on the mountainous rock faces. The
female gives birth to 1 or 2 offspring which hang on their mother’s
stomach for 1 or 2 months then get on to her back.
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Le maki Catta est un lémurien

Les cris :
La bataille des odeurs :
CE1
Les traces :
Il dépose un produit qui sent fort sur sa queue. Ses cris ne sont pas tous pareils… Il y a :
Il laisse des traces qui se voient.
Il laisse des odeurs sur les plantes.
Pour cela, il se sert de ses glandes spéciales. des cris pour appeler, des cris pour effrayer
Tout cela sert à marquer son territoire. Il agite sa queue. Il se bat en lançant des odeurs. des cris pour rassurer les copains…

