Le lémur aux yeux turquoise (fiche corrective)

1. Fiche d’identité
Nom scientifique : Eulemur macaco flavifrons
Taille : 40 cm plus 55 cm de queue
Poids : environ 2 kg.
Longévité : 20 ans en captivité
Gestation : 130 jours
Nombre de petits : 1 petit
Type d’alimentation : omnivore
Classe : mammifères
Répartition : Nord-ouest de Madagascar

Ordre : primates

2. Mon alimentation
Je me nourris de fruits, de graines, de plantes et d’insectes. Je mange un peu de
tout, je suis donc omnivore.

2. Ma famille
Je fais partie de la famille des lémuridés.
Ma femelle est brun clair alors que je suis noir. J’ai un unique petit par portée
qui a la même couleur que sa mère. Les mâles deviennent noirs à l’âge de 6
semaines. Je suis le seul primate, non humain, à avoir les yeux bleus.

3. Un primate … comme toi :
Que signifie le terme « primate » ?
Très simplement, le terme primate s’applique à des êtres ayant des mains avec un
pouce opposable. À cette caractéristique, s’ajoute celle d’une locomotion bipède
(sur deux pieds) permanente chez l’homme et partielle chez les animaux.

Dessine ta main et compare-la à la mienne. Entoure les différences.

4. Ma répartition géographique
J’appartiens à une espèce endémique de l’île de Madagascar. Une espèce
endémique est une espèce spécifique à un seul endroit sur la Terre.

5. Mon statut UICN
Quel est mon statut à l’UICN (Union internationale pour la conservation de la
nature) ? Je suis en grand danger d’extinction.
Quels sont mes prédateurs ? Entoure-les.
Aigle

tigre

fossa (prédateur de Madagascar)

loup

Penses-tu que l’homme est aussi l’un de mes prédateurs ? Si oui, pourquoi ? Oui,
l’homme participe à l’extinction de mon espèce par la déforestation de mon
habitat et par notre capture massive pour alimenter le trafic.

