
LE MAKI VARI ROUX (Varecia variegata rubra)
IIDDEENNTTIITTEE  ::

Classe : Mammifères

Ordre : Primates

Famille : Lémuridés

Poids : 4-5 Kg

Face : entourée par
une couronne de
longs poils

Longueur de queue :
60 cm

Portée : 2 à 3 petits

Poids de naissance :
100 g

Mœurs : semblables à
celles du Maki Vari
blanc et noir

Prédateur : rapaces,
fossa (carnivore)

Red Ruffed Lemur
This Lemur lives in the rainforest situated in the North-East of Madagascar. This manners
are similar to those of the Black and White Lemur. The Maki vari  live most of the time
in small family groups. Their cry is very powerful  and very impressive, especially when
it concerns a cry for alert. Hunting and deforestation makes that the Lemur is menaced
nowadays.

CAPTURCAPTURÉ POUR DEVENIR UN ANIMAL DE COMPAGNIE POUR DEVENIR UN ANIMAL DE COMPAGNIECAPTURÉ POUR DEVENIR UN ANIMAL DE COMPAGNIE

Les lémuriens ont un museau
allongé et un nez humide.

Ces primates ont un pouce opposable.

La femelle met bas de 2 à 3 petits
dans un simple nid, fait de feuilles.

SSeerraaiiss--ttuu  iimmpprreessssiioonnnnéé  
ppaarr  nnooss  ccrriiss  ??

«Seul, dans la forêt , tu aurais peur !»
Leurs cris d’alerte sont très impressionnants,
ce sont presque des rugissements ! 
Ils entraînent la réponse des groupes voisins.
Il est très difficile de s’apercevoir dans la forêt
et les cris restent le seul moyen de communiquer.

▼
AAiimmeenntt--iillss  vviivvrree
eenn  ggrroouuppee  ??

«Se tenir serrés contre 
les petits copains!»
Ils se rapprochent beaucoup
les uns des autres surtout
pour dormir. Cela entretient
l’entente dans le groupe. Ils vivent
par groupes de 3 à 4 individus
a lo r s  que  l e s  mak i  ca t ta
se  regroupent par bande de 15
ou 16. Lorsqu’un petit vient
de naître, la femelle maki vari
roux empêche le mâle d’approcher.
On ne sait jamais ! Prudence !

SSaaiiss--ttuu  ccee  qquuee  mmaannggeenntt  
lleess  lléémmuurriieennss  ??

«Des fruits. Je suis surtout «frugivore»
(jeunes pousses, bourgeons, fleurs, fruits :
mangues, litchis, figues, bananes, noix de coco). La
forêt tropicale leur offre une nourriture très variée
(certains mangent des larves d’insectes).
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ADAGASCAR LLiieeuuxx  ddee  vviiee  ::
Les forêts pluviales,
Nord-Est de Madagascar.

▼
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Ce maki est un lémurien
Son menu :

Le «maki» mange surtout des fruits :             
des bananes, des figues, des litchis,…
Il mange aussi des bourgeons, des fleurs…

Ses cris :
Il pousse des cris très forts dans la forêt.    
C’est pour que les autres lui répondent.
C’est pour échanger des informations.

La vie en groupe :
Les makis se serrent les uns contre les autres.   
Ils ont plus chaud pour passer la nuit.
Alors, ils apprennent à mieux s’entendre…


