UNE VIEILLE FEMELLE NOUS GUIDE
LE LÉMUR À FRONT BLANC

(Eulemur fulvus albifrons)

▼

Leurs mains sont-elles
très utiles, efficaces ?

IDENTITE :

«J’ai des pouces opposables
et oui !»

Le mâle a le tour de la tête blanche.

Classe : Mammifères

Comment se déplace
le lémur à front blanc ?

▼

Cela leur a permis de conquérir la forêt,
(les primates n’en avaient pas, au temps
des dinosaures).
Ils se déplacent aisément de branches
en branches et peuvent échapper
aux prédateurs dans la «forêt refuge» .
Leurs mains sont moins efficaces
que celles des singes. Maladroits,
ils ramassent les fruits tombés
avec la bouche. Le toilettage se fait
avec les dents, pas avec les mains !
qui ne sont pas essentielles. Elles
ne leur offrent qu’une aide !

Ordre : Primates

Il est arboricole comme tous
les lémuriens. Il lui arrive de descendre
au sol pour fuir un danger arrivant
du ciel. Sa queue lui sert de balancier.
Il grimpe le long des arbres en position
verticale.

Famille : Lémuridés
Longueur
(tête+corps) : 40 cm
Poids : 3 Kg
Portée : 1 à 2 petits
Poids de naissance :
80 g

La femelle est entièrement brune.

Femelle : brune

▼

Comment la femelle
promène-t-elle son petit ?

Mâle : tête blanche

«Tu parles d’un moyen
de transport !»

Les lémuriens ont de gros yeux, ce qui
les différencie des «vrais singes».

La femelle qui a une fourrure brune,
promène son petit sous son ventre
à sa naissance (poids : 80 g). Lorsqu’il a
trois semaines, il s’accroche sur son dos.
On peut assister à la naissance
de jumeaux. A six mois, les petits
sont sevrés .

Maturité sexuelle :
18 mois environ
Prédateur : rapaces,
fossa (carnivore)
Conception : Gilles LEBRETON
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Lieux de vie :

White-fronted Lemur

Les forêts pluviales,
Nord-Est de Madagascar.

The White-fronted Lemur is one of the six under species of the Brown Lemurs.
As all the other Lemurs, it lives in the forest of Madagascar where it was once abundant.
This population rarefies because the Lemur is hunted everywhere. The male has a white
head and neck. The female as a grey head like the rest of her body. Their period
of pregnancy takes about 4 months. We noticed frequently the birth of twins.
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Le lémur à front blanc est un lémurien
Son lieu de vie :

Ses mains :

CE1

Le petit :

Il vit dans la forêt à Madagascar.
Il ramasse les fruits tombés avec la bouche. Le petit s’accroche sous le ventre de sa mère.
Il se déplace facilement dans les arbres. Il fait sa toilette avec ses dents et sa langue. Au bout de 3 semaines, il s’accroche sur son dos.
Sa queue lui sert à rester en équilibre. Il est moins habile que le singe avec ses mains. A l’âge de 3 mois, il peut se promener seul.

