UN CRI IMPRESSIONNANT DANS LA FORÊT
FOR
▼

LE MAKI VARI NOIR ET BLANC
▼

As-tu des yeux aussi beaux que
les miens ?

«Tu l’as vu celui-là. Petit comme une souris !»

«Regarde-moi et fais moi un signe !»

Les makis sont surtout frugivores.

(Varecia variegata variegata)

Les Lémuriens sont-ils tous différents ?

Ses yeux jaune or servent à attirer l’attention des autres sur
sa tête, «Devine ce que je veux dire !». Leurs mimiques disent
s’ils sont soumis, excités, en alerte. Leur queue est un bon repère
visuel pour prévenir les autres : la dresser et l’agiter. Tout peut
devenir un signal : la position du corps, de la tête, d’un bras,
la façon de se tenir.

C’est lui le plus petit : le microcèbe.
Un autre a presque la taille d’un enfant : l’Indri.
Ce sont tous des primates primitifs (des prosimiens) qui ont
gardé un museau allongé, des yeux latéraux. Les yeux
des espèces nocturnes, brillent la nuit. Celui qui a un doigt
très long, spécial pour attraper des larves dans l’écorce
des arbres, s’appelle «le aye-aye».

IDENTITE :
Classe : Mammifères
Ordre : Primates
Famille : Lémuridés
Le plus grand des
makis à pelage épais
blanc et noir
Poids : 4-5 Kg
Longueur de queue :
60 cm

Il est capable de se suspendre
par ses postérieurs mais sa queue
n’est pas préhensible.

Gestation :
90 à 102 jours
Portée : de 2 à 3 petits
Poids de naissance :
100 g
Sevrage : vers 4-5
mois

▼

Où font-ils leurs petits ?

«Lui, il a bien du mal à s’accrocher à sa mère !»
Ce sont les seuls lémuriens diurnes à construire un nid de feuilles. Ils peuvent avoir de 2 à 3 petits,
qui ne sont pas très bien développés à la naissance. Ils n’ont pas le réflexe de s’accrocher à leur mère.
Contrairement aux autres lémuriens, la femelle met bas tous les ans, 2, parfois 3 petits.

Position caractéristique de ce lémurien
pendant un «bain de soleil».

Prédateur : rapaces,
fossa (carnivore)

Conception : Gilles LEBRETON
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Lieux de vie :

Ruffed Lemur

Côté Est de Madagascar
Forêt tropicale.

This is the largest of the Madagascan Lemurs with its thick black and white fur.
The Ruffed Lemur, as with most of the Madagascan Lemurs is threatened
with extinction because of the destruction of their forests and feeding grounds.
It is the only diurnal Lemur to make its nest with leaves, where the female gives
birth to twins or triplets.
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Ce maki est un lémurien

Son lieu :
Il vit dans la forêt à Madagascar.
Il reste en famille avec ses parents.
Dans la famille, ils sont une dizaine.

Leur nid :

CE1

Les différences :

Ils construisent des nids en feuilles.

Tous les lémuriens ne se ressemblent pas.

Ce sont les seuls lémuriens à faire cela.

Certains sont très petits comme une souris.

La femelle peut avoir plusieurs petits

D’autres sont aussi grands qu’un enfant.

