L E OUISTITI PYGMEE ( FICHE CORRECTIVE )

1. Fiche d’identité
Nom scientifique : Cebuella pygmaea
Taille : environ 13 cm plus 20 cm de queue
Poids : 125 g.
Longévité : 15 ans en captivité
Gestation : 4,5 mois
Nombre de petits : 2 petits
Type d’alimentation : omnivore
Classe : mammifères
Répartition : Haut Bassin amazonien

Ordre : primates

2. Ma famille
Je fais partie de la famille des callitrichidés.
Je suis le primate le plus petit d’Amérique du Sud et le deuxième plus petit
primate du monde.
Mon groupe est constitué de 2 à 15 individus. Je vis dans les arbres et suis donc
arboricole.
Ma femelle s’appelle la guenon.

Combien de temps le petit reste-t-il auprès de sa mère ? Ils restent dans le
groupe même après le sevrage.
Dès le deuxième jour, le mâle et la femelle se partagent le transport des deux
petits sur leur dos pour aller plus facilement à la recherche de nourriture.
Le mâle et la femelle alpha forment un couple soudé, mais c’est la femelle alpha
qui domine tout le groupe.

3. Mon cri
Je produis toute une variété de vocalises qui vont du babillage en passant par
des gazouillis et des trilles suraigus.
La communication entre individus est extrêmement riche et variée.

4. Mon alimentation
De quoi est-ce que je me nourris?
Je me nourris de fruits, végétaux, d’insectes, résine.
Pour être précis, on pourrait dire que je suis : gommivore-insectivore-frugivore
ou omnivore.

5. Mes particularités
Je donne toujours naissance à des jumeaux.
Je suis le seul singe aux ongles modifiés en griffes et grâce à elles, je fais des
incisions de 1 à 2 cm dans l’écorce pour récupérer la gomme.

6. Mes prédateurs
Quels sont mes prédateurs ?
Mes prédateurs sont les rapaces, les fauves et les serpents.

