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Il y a 65 millions d'années, il est
fort probable que la disparition des
dinosaures a été liée à la chute
d'une météorite géante sur Terre,
provoquant une gigantesque pollution atmosphérique et un changement radical de climat.
Plus près de nous et à moins
grande échelle, les climatologues
ont constaté des modifications de
climat sur les zones allant jusqu'à
des millions de km 2 suite à
diverses réalisations et activités
humaines : création de barrages,
de lacs artificiels, déforestation
massive, pollution atmosphérique,
etc.

Le Charbon
Des ampoules
économiques
Choisir des ampoules économiques !
C'est vrai qu'elles coûtent plus cher
mais elles fonctionnent beaucoup plus
longtemps et consomment moins
d'énergie que les ampoules traditionnelles. Attention de bien lire les
informations sur l'emballage car
certaines sociétés ou magasins trichent
sur la forme des ampoules et
annoncent qu'elles sont économiques
alors que parfois elles consomment
plus encore que la normale.

Importance
Dans les pays européens, l'utilisation du
charbon dans l'industrie régresse au profit de nouvelles
sources d'énergie (pétrole, gaz,etc.). Au niveau
mondial, la production ne cesse d'augmenter mais
en terme général, c'est le charbon de terre qui est
plus utilisé dans les pays développés.
A Madagascar, il y aencore de grands étendus
de forêts d'où leur forte exploitation pour produire
du chrabon de bois. L'atlternative charbon de terre
commence à voir le jour avec les mines de la Sakoa.
Pollutions
Sa combustion produit des gaz tels que le SO2 et
le CO2 (cf. Vintsy 55) responsables des pluies acides
et du réchauffement progressif de l'atmosphère.
Le charbon cause aussi de graves problèmes
au niveau des eaux.

Un simple coup
de chiffon
Veiller à ce que la porte du frigo soit
bien étanche. Une feuille de papier
placée entre le caoutchouc de la porte
et le corps du frigo ne doit pas glisser.

Histoire
Son utilisation est très ancienne. Il aurait été exploité
dès la plus haute Antiquité en Chine,il y a 3000 ans
et, d'après le philosophe grec Théophraste,
des forgerons du IVe siècle avant Jésus-Christ
l'utilisaient au Moyen-Orient.
Le charbon de bois est encore plus ancien,
puisque les hommes préhistoriques s'en sont
servis pour réaliser leurs dessins sur la paroi
des grottes. Mais il faut attendre le IXe et le Xe
siècle pour que l'usage du charbon se répande.
La "pierre qui brûle" devient alors le "charbon
de terre", pour le différencier du charbon de bois.

Vérifier régulièrement qu'il n'y a pas
de la poussière qui s'amasse
derrière le frigo parce que cela
empêche l'air de bien circuler et
garde la chaleur. Pour refroidir,
le frigo doit alors consommer plus
d'énergie.

Naturaliste anglais
Né à Shrewsbury (Grande-Bretagne) en 1809
Mort à Down (Grande-Bretagne) en 1882.
Etudia l'évolution des espèces vivantes.

Célébrité
Depuis les années cinquante, les catastrophes chimiques
qui ont pour cause des rejets accidentels ou des rejets
volontaires se sont multipliés et deviennent
de plus en plus graves.

Les voitures sont trop souvent utilisées
pour des petits trajets : déplacements
entre le domicile et le lieu de travail pour
les parents, entre le domicile et différents
lieux d'activités ou encore pour les
courses de proximité...
En fait, plus de quatre trajets sur dix ne dépassent
pas 2 km (source ADEME, 2000). Ces petits trajets
sont cependant les plus polluants et gourmands en
énergie :
une quantité importante d'énergie est
utilisée pour porter à bonne température
les différents organes mécaniques et
liquides de fonctionnement, en plus
de celle utilisée pour déplacer la voiture.
La consommation de carburant est donc
plus importante dans les premiers kilomètres (+50 % de consommation au
premier kilomètre, +25% au deuxième
kilomètre).
La combustion au sein d'un moteur froid
émet plus de composants polluants
(monoxyde de carbone, hydrocarbures
imbrûlés). Les véhicules à pot catalytique
sont également concernés par ce surplus
de pollution à froid, car le traitement de
dépollution des gaz d'échappement est
complètement actif quand le pot atteint
entre 250 et 400°C.
De plus, se déplacer en voiture ne fait pas
forcément gagner beaucoup de temps, quand on
compte le temps de sortir du lieu de stationnement,
de se garer, et les arrêts imposés durant le trajet
(priorités, stop, embouteillages...)!

Charles Darwin

Club Vintsy RAVINTSARA - © Photo : WWF/MWIOPO/Rado A.

La plupart de ces métaux et produits chimiques ne sont ni
naturels ni biodégradables. Aussi, comme la quantité de
déchets jetés augmente de plus en plus, les cycles naturels
de la planète sont menacés et l'environnement est
pollué.

Comme personne ne sait comment s'en débarrasser, on
espère, à tort, que l'environnement sera capable d'absorber
les substances toxiques. Mais cette façon de résoudre le
problème est loin d'être raisonnable.

C'est parce qu'ils présentent un risque que certains déchets sont
abandonnés dans la nature.

Les déchets à risques

Halte à la voiture !

C'est une roche sédimentaire qui provient
de la décomposition de débris végétaux,
en milieu anaérobique qui veut dire "sans
oxygène", et transformée par l'action de la
température et de la pression.

© Photo : J. Ratsimbazafy/DURELL

D'après les calculs, la Terre devrait
connaître une nouvelle glaciation
dans environ 20 000 ans. Cependant, des événements peuvent
perturber plus ou moins durablement et localement cette
évolution.
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Subdivision de l'Equateur depuis 1832,
les îles Galapagos abritent une réserve
naturelle exceptionnelle. Le biologiste
britannique Charles Darwin y étudia
longuement la diversité des espèces.
Il publia d'ailleurs, à partir de ses
observations, sa fameuse étude sur
l'évolution et la sélection naturelle en
1859. Une fondation porte son nom :
La Fondation Darwin Galapagos.

Le mathématicien serbe Milutin
Milankovic a montré en 1920 que les
alternances de réchauffement et de
refroidissement généraux sont
dépendants de différents cycles
astronomiques liés à la position de
la Terre par rapport au Soleil.

iche

Avant Darwin, bien des savants
avaient hésité à émettre l'hypothèse que, depuis des
millénaires, les êtres vivants
avaient pu se transformer peu à
peu, pour mieux s'adapter à de
nouvelles conditions de vie. Ils
craignaient que de telles
affirmations ne heurtent les
préjugés de leurs contemporains.
Après un long voyage autour du
monde, qui lui permit de
multiplier ses observations de la
nature, Darwin exposa ses
conceptions de l'évolution des
espèces : selon le principe de la
lutte pour la vie et de la
sélection naturelle, les plus
faibles et les inadaptés disparaissent au profit des plus forts
qui évoluent sans cesse.
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Madagascar,
mon pays

Quand tu parles de Madagascar à des étrangers, les premières
images qui viennent dans leur esprit sont celles de baobabs, d'une
île rouge, de Ravinala et surtout, oui, surtout de lémuriens.
Mais quand tu parles de nos lémuriens, que dis-tu ? Que sais-tu ?
Souvent, ce sont les autres qui en savent beaucoup plus que nous
sur ce petit primate qui fait la fierté de notre pays. Ce sont les
autres qui nous apprennent comment il vit, ce qu'il mange ou
encore comment les protéger. Et pourtant, il fait partie de notre
patrimoine.
Aujourd'hui,Vintsy a décidé d'ouvrir les portes de la Lémurie à
tous ceux qui veulent mieux la connaître. Sais-tu qu'il existe cinq
familles de lémuriens à Madagascar et qu'ils sont constitués par
15 genres qui eux-même contiennent 93 espèces. Sais-tu encore
que chaque année, des chercheurs découvrent de nouvelles
espèces et que ces découvertes sont loin de se terminer ?
Ce numéro a été conçu pour que tu puisses connaître, comprendre
et apprécier la valeur de ton patrimoine afin de le protéger. Vintsy
et ses amis comptent donc sur toi car dès aujourd'hui, tu deviens
un fervent gardien de la Lémurie.
Rado A.

P

Île était une fois ... la Lémurie
Et puis, il y a 50 millions d'années, d'autres
lignées de primates apparaissent parmi
lesquels les Adapidae qui sont les premiers
primates à pouces opposables. Les Adapidae
constitueraient la base des Prosimiens
et seraient donc les ancêtres des lémuriens.

rimate vient du latin prima qui signifie "le
premier". Il faut bien faire la différence
car souvent, nous avons tendance à définir le
primate comme un être primaire et pourtant, c'est
tout le contraire puisqu'il désigne l'animal qui est
au premier rang de l'évolution.
C'est le naturaliste suédois Linné qui a proposé
ce nom de Primates pour le groupe d'animaux
qui comprend les singes, les hommes... et les
lémuriens.

Carl von Linné a 300 ans - Cette année 2007, la Suède
célèbre le tricentenaire de la naissance de Carl von
Linné(1707-1778), scientifique et
naturaliste suédois. Les Suédois
se souviennent de Carl von Linné
comme du voyageur qui est allé à
la découverte de son propre pays.
A l'étranger et dans le monde
scientifique, il est considéré
comme le fondateur de la classification moderne du règne
végétal et animal, devenant ainsi
un précurseur pluridisciplinaire
de la science moderne. Il figure
parmi les hommes de science les
plus influents de l'Histoire.

C'est le naturaliste suédois Linné qui a proposé
ce nom de Primates pour le groupe d'animaux
qui comprend les singes, les hommes... et les
lémuriens.

Source : www.student.uu.se

* L'Éocène s'etend de 55,8 à 33,9 millions d'années. Le début
de l'Eocène est marqué par l'émergence des premiers mammifères,
tandis que sa fin par une extinction massive qui peut être liée à un
changement brusque du climat ou à l'impact d'un météorite
en Sibeérie.

SUB-FOSSILES

Le fossile le plus ancien qui appartient à l'ordre
des Primates date de 70 millions d'années. Il a
été découvert en 1964 dans le Montana aux
Etats Unis. En réalité, les premiers groupes de
primates se seraient développés aux EtatsUnis et en Europe, ce sont les Plesiadapiformes
qui se seraient éteints à la fin de l'éocène*, à
cause d'un refroidissement du climat comme de
nombreuses autres espèces de mammifères qui
ont vécu durant cette ère.

Les principaux fossiles ou "sub-fossiles" de
lémuriens malgaches datent de 3.000 à
8.000 ans et ont été découverts dans des
grottes calcaires, dans des marais ou
encore dans des tourbières. Ce qui laisse
penser que ces animaux étaient donc sur
l'Ile bien avant l'arrivée des premiers
hommes, il y a environ 2.000 ans.
Ils étaient alors de taille plus
grande que les lémuriens d'aujourd
'hui, se déplaçaient moins vite et étaient
presque tous diurnes. Le plus grand des
lémuriens appelé Archaeoindris aurait pesé
entre 160 et 200 kg alors que les autres
espèces plus petites comme le Megaladapis
ou le Paleopropithecus auraient pesé entre
20 et 80 kg.

© Illusatration : Primate adapptation and evolution 2nd edition - john G. Fleagle

HISTOIRE

L'épopée
Lémurienne

N

ombreux sont ceux qui, pendant
longtemps ont pensé queles lémuriens ont
toujours peuplé Madagascar avant même que
l'ïle ne se sépare du continent Africain, il y a 160
millions d'années. La raison évoquée est
qu'aucun fossile, identique ou proche des
espèces existant à Madagascar n'a été trouvé
en dehors de cette île à ce jour. Pourtant, des
études ont démontré que Madagascar s'est
séparé de l'Afrique bien avant que ces
mammifères n'y soient apparus.
En réalité et de plus en plus, c'est la théorie
suivante qui se dévelope : les ancêtres des
lémuriens d'aujourd'hui auraient atteint
Madagascar en traversant la mer depuis
l'Afrique, il y a environ 35 millions d'années...

?
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Et bien, à l'époque, le niveau de
la mer était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui.
Les petits lémuriens ont donc pu voyager sur
des radeaux naturels formés par des troncs
entrelacés, arrachés aux rives des grands
fleuves et entraînés en mer par les courants.
D'autres mammifères ont également traversé le
canal de Mozambique pendant cette période.
Beaucoup se sont perdus en mer mais quelques
uns sont arrivés à bon port sur les rivages
de Madagascar où ils ont trouvé refuge.
Apparemment, aucun grand prédateur ou
animal venimeux n'ont osé se risquer dans cette
grande traversée. Ainsi, les plus petits êtres
peuvent être très téméraires...

A

Evolution

l'arrivée des petits
Primates à Madagascar, l'île
était encore couverte d'une
grande forêt ou il n'y avait
probablement pas encore
d'autres mammifères.La
concurrence pour la nourriture et la prédation était
encore très faible.
Les Lémuriens purent se

multiplier abondamment.
Progressivement,la concurrence
est devenue très active. Les
petits Primates se sont
adaptés à leur milieu de vie
en donnant naissance à
plusieurs espèces et variétés :
si par exemple, certains
augmentent de taille
pour faire face à

Les Lémuriens ont évolués en donnant nais
sance à près d'une centaine d'espè
rentes dont 35 sont endémiques. Une varié
sud et de l'est à
différentes aux habitudes extrêmement varié
du plus petit primate du monde, le Microcè
nocture et insectivores pesant 30 grammes
l'Indri diurne et folivore de plus de sept kg.
Par ailleurs, à l'arrivé
15 espèces avaient déjà
tiellement des lé
tailles.

la prédation, d'autres modifient leur régime alimentaire
suivant la végétation
disponible ; pour les petits
lémuriens nocturnes, l'oeil est
devenu un organe sensoriel
primordial qui se développe
au détriment de l'olfaction.

Ny nahaterahany tao amin'ny
Ecole Normale Supérieure Oniversiten'Antananarivo.

Ny talata faha 05 jona 2007 izay andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo
iainana no teraka teto amin'ny ENS Ampefiloha (Ecole Normale Supérieure)
ny Club Vintsy RAVINTSARA-FANABEAZANA rehefa resy lahatra ireo
mpianatra teto amin'ny ambaratonga ambony ny amin'ny tokony handraisana
anjara amin'ny fiarovana sy fikajiana ny Tontolo iainana izay hita fa mihasimba
tokoa amin'izao andro iainantsika izao.

Ao anatin'ny pôlitikan'ny WWF rahateo ny fampaharetana
ny " Club Vintsy " manerana an'i Madagasikara koa
mahatsiaro manana andraikitra lehibe amin'izany ny Club
Vintsy RAVINTSARA-FANABEAZANA satria ny ENS dia
sekoly natao indrindra hanofana ireo izay ho lasa
mpampianatra sy mpitantana eo anivon'ny " Lycées ",
izany no nifidianana ny anarana hoe RAVINTSARAFANABEAZANA. Koa Andrikitra lehibe no miandry an'ireo
mpianatra ireo rehefa hiparitaka any amin'ny faritra izay
hisy azy avy manerana ny Nosy rahatrizay.
Telo volana taty aoriana, ny alakamisy faha 06 septambra
lasa teo ary no natsangana tamin'ny fomba ofisialy teto
amin'ny ENS ny Club Vintsy RAVINTSARAFANABEAZANA. Izany dia natao ho fampahafantarana ny
fikambanana amin'ny manodidina rehetra mialoha ny
hirosoana amin'ny hetsika izay voarakitra ao anaty
programan'ny asa ho tontosaina. Anisan'ny nanamarika io
andro lehibe io ny fankokanana ny Tsangam-bato teo
amin'ny tokontanin'ny sekoly, izay natao ho marika hita
maso ny Club vaovao.

Manana mpiandraikitra telo ny Club ary mpampianatra
avokoa izy ireo. Ny birao mpitantana dia miisa folo.
Ny tanjon'ity Club vaovao ity dia ny hitrandraka ny
fahaizana sy ny traikefan'ireo mpianatra mpikambana ary
hampiasa izay eo amin'ny lafin'ny fiarovana sy fikajiana ny
Tontolo iainana.
Tsara ny manamarika fa ny programan'asa sy ny hetsika
rehetra izay naseho tamin'io andro io dia nibahana tamin'ny
lafiny Fanabeazana avokoa.

Isan'ny mpikambana : 179
voarakitra ao ny sampam-pianarana 6:
Teny sy soratra: frantsay - malagasy - anglisy
Tantara sy jeografia
Siansa: fizika-simia
Taona voalohany ka hatramin'ny faha dimy

Nasongadina tamin'izany ohatra ny fanatsarana anatiny ny
sekoly ; ny fanentanana atao amin'ny alalan'ny boky Vintsy,
sns. ; ny fananganana ivontoerana anovozana fahalalana
fanampiny na " Centre de documentation "eto amin'ny ENS
mba hanehoana ny asan'ny mpikambana ao amin'ny
RAVINTSARA-FANABEAZANA ; eo ihany koa ny fanentanana
eo anivon'ny EPP, CEG, Lycées, eny fa na dia ireo sekoly tsy
miankina aza dia voabango avokoa.
Fisaorana lehibe no atolotry ny biraon'ny CVRF ho antsika
rehetra izay nanampy fatratra tamin'ny fanantanterahana
ny hetsika rehetra natao tamin'iny andro iray izay azo lazaina
fa lehibe tokoa hoa an'ny Club. Voalohany amin'izany dia
ny WWF izay Ray aman-dRenin'ny Club Vintsy, teo koa
ny Ministeran'ny Tontolo Iainana, ny Rano sy ny Ala, ny
Ministeran'ny fampianarana sy ny fikarohana siantifika, ny
Oniversiten'Antananarivo, ny fianakaviamben'ny ENS,
singnina manokana amin'izany Atoa Rasoanaivo Yves René,
Talen'ny ENS, ireo mpandraharaha sy ny mpampianata ary ny
mpianatra rehetra, ireo mpanao gazety sy ireo haino amanjery tonga maro, ny ENS in Choir, ny CIRD ary ireo malala
tànana izay nanampy.

Ny Filoha sady Mpanorina ny Club Vintsy
Ravintsara-Fanabeazana, ENS
Nirina Lalaina Rakotomalala
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Microcébus Murinus - in Lemus Of Madagascar second édition
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Autres noms malgaches : Koitsiky, Titilivaha
Nom scientifique : Microcebus
Dimension :
Longueur du corps : 6 à 7 cm
Queue : 11 à 15 cm
25 à 30 gr

sont les plus petits lémuriens du monde car
ment 30 grammes à l'âge adulte. Ils ont un
mais une longue queue, de grandes oreilles et
onds bien développés qui lui assurent une très
on pendant la nuit. Les mâles sont plus grands
melles pendant la saison d
de reproduction, et
t au cours de la période de repos sexuel.

les forêts sèches de
t Ouest de Madagascar.
Ce petit lémurien passe ses
journées à dormir dans son nid à
l'abri de toutes perturbations.
Il est très actif la nuit, il court et
saute avec agilité sur les
branches à la recherche de
nourriture.

Microcébus Berthae

vite
acti
Les Microcebus sont généralement solitaires pendant
leur activité nocturne, mais ils
ont tendance à se regrouper
le jour pour dormir dans la
cavité d'un arbre ou dans leur nid
où l'on peut dénombrer de deux à
dix individus.
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Le Allocebus ou Fitsidika en malgache est
une espèce difficile à observer et qui a été
décrite pour la première fois en 1875 par
Günther. Au début de ses observations, il
avait été classée avec le genre Cheirogaleus.
En 1966, l'espèce semble
spécimen n'ayant été vu de
et de nouveau, on la retrou
la côte Est, près de Moron

C
Pelage : gris brun avec quelquefois
une teinte légèrement rosée et une
queue un peu plus sombre à son
extrémité. Son ventre va de gris à
pratiquement blanc.

Les yeux : entourés par un anneau
sombre avec quelque-fois une raie
blanche entre les deux orbites jusqu'à
l'extrémité du museau (Meier et
Albignac, 1991).

Ses petites oreilles : courtes et
garnies de poils longs et clairs qui
rappellent de loin celles du Koala.
Elles sont cachées, en grande partie,
par de longues touffes de poils, qui
prennent naissance à leur base, et
s'étendent légèrement sur les joues .
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Au repos, le Allocebus peut rester
au sol, sur ses quatre pattes,
ou somnoler sur une branche.
Lorsqu'un danger, mal défini, survient
à une distance de plus d'un mètre,
l'animal se dresse sur ses pattes arrières.
Il peut également rester suspendu par
les pattes arrières, la queue jouant alors
un rôle de contre-poids ; cette position
est souvent observée c
ar l'animal peut en
même temps, capturer et consommer
des insectes.

ent

deplacem

Le Allocebus se déplace
soit sur des branches,
soit au sol. Il peut sauter
d'une branche à une
autre sur des distances de 20 à
50 cm. Au cours de ces sauts la queue est
toujours plaquée au corps. Il peut
également courir aussi bien sur la face
supérieure que sur la face inférieure
des branches.

che LEMUR

Nom scientifique :
Dimension :
Longueur du corps : 26,5 à 35,5 cm
Tête et corps : 12,5 cm à 16 cm
Queue : 14 à 19,5 cm
Poids : 65 à 90 gr

Cheirogaleidae

Allocébus trichotis in Lemus Of Madagascar second édition
Sources : J. Andriamampianina, Ireo karazam-biby arovan'ny lalana eto Madagasikara, pp.18-19, sept. 2004, http://www.premiumorange.com.

FITSIDIKA

Le genre Mirza coquereli, appelé aussi
Microcèbe de Coquerel a été décrit pour
la première fois en 1870 par Gray.
Au début, il avait été placé dans le genre
Microcébus duquel il a gardé le nom.
Le Mirza se rencontre dans les forêts côtières de l'O

Le pelage des Mirza est doux, avec une
émurien nocturne. Le jour,
coloration olive-brun clair. Sa face est
il s'abrite dans un nid de feuillages.
arrondie avec des grands yeux qui Ses cris sont généralement discrets.
renferment un tapetum très développé.
Il se déplace en courant ou en sautant
Ses oreilles sont grandes et bien à quatre pattes le long des arbres
visibles.
ou des branches.
ES
TUR
I
R
R
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Sa nourriture se constitue surtout d'insectes et de fruits.
Il est étroitement lié à la forêt mais peut abonder dans
certaines plantations de noix de cajou.
Il ne possède pas la possibilité d'amasser des réserves
de graisses et de survivre en léthargie*. Il doit donc
adapter son régime alimentaire à la saison et c'est sans
doute ce qui explique qu'il soit si rare.

cOMPORTEMENT

Mirza zaza by David Haring, DUPC USA
in Lemus Of Madagascar 2nd edition

Les nouveaux-nés, deux le plus souvent, pèsent environ
15 g et sont très dépendants de la mère. Ils resterons cachés
dans le nid pendant les trois premières semaines.
Au fil des mois, ils apprendront les signaux nécessaires pour
pouvoir participer à la vie sociale des Mirza.

* Tapetum lucidum : c'est une couche réfléchissante
qui couvre la ré
couche peu pigmentée qui réflé
et agit comme un amplificateur de lumière.
Le tapetum lucidum est particulièrement
important chez les espè
car il leur permet d'avoir une vision nocturne.

VOCABULAIRE

*Lé

: c'est une forme de vie ralentie
à certains
éthargie
êmement
éduites. Pour ce faire, les animaux qui
éthargie accumulent des
ériode.

Sources : J. Andriamampianina, Ireo karazam-biby arovan'ny lalana eto Madagasikara, pp.12-13, sept. 2004. http://www.premiumorange.com

Autres noms malgaches : Fitily, Titilivahy
Nom scientifique : Mirza coquereli
Dimension :
Longueur totale : environ 50 - 55 cm
Tête et corps : 20 ou 25 cm
Queue : 30-33 cm
Poids : 290-320 g

Mirza coquereli - in Lemus Of Madagascar second edition
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Pelage : gris ou brun rougeâtre. De la
taille d'un écureuil ou d'un rat, le
Cheirogaleus a le pelage court et
dense.

Queue : à la fin de la saison humide,
sa queue paraîtra enflée car c'est là
que s'accumulent les graisses. dans
lesquelles le cheirogale va puiser
durant son hibernation d'avril à
septembre ;

Les yeux : des cercles noirs se
dessinent autour des yeux ;

Ses petites oreilles : sont nues car
elles ne sont pas recouvertes de
fourrure ;

iture

Nourr

Fruits, fleurs, nectar de fleurs, pollen,
bourgeons, gommes, insectes et même
parfois petits vertébrés comme
caméléons ou invertébrés
comme les coléoptères
constituent leur plat de
résistance.

.

L'accouplement s'effectue entre novembre
et février avec une période de gestation
de 70 jours (Rowe 1996). Le sevrage a
lieu 70 jours plus tard pendant une
période où il y a certainement le plus de
nourriture à manger, à la fin février
(Wright 1999). Les bébés sont portés
dans la bouche de leur mère, et après
trois semaines, ils peuvent la suivre. Ils
vivent en petits groupes et hibernent
d'avril à septembre.

nts
éplaceme
d
t
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La plupart du temps le petit corps de
cheirogale est en position horizontale et il
se déplace à quatre pattes. Lla position
assise est rarement utilisée. Lorsqu'il est
intrigué, il peut se dresser sur ses pattes
arrières et dans ce cas, le corps présente
toujours une oscillation. Au cours des
périodes d'activité, on peut voir des
animaux effectuant des sauts sur une
distance pouvant aller jusqu'à trois mètres.
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Cheirogaleidae

Cheirogaleus medius by B Meyer
in: The pictorial Guide to the living primates - Nöel Rowe

Le genre Cheirogaleus réunit sept espèces
parmi lequel :
- le Cheirogaleus major ou Tsihihy et
- le Cheirogaleus medius ou Matavirambo
ou encore Kelibehohy.
Dimension :
Longueur du corps : 40 à 60,5 cm
Tête et corps : 15 cm à 25 cm
Queue : 17 à 35,5 cm
Poids : 160 à 890 gr

Sources : http://info.bio.sunysb.edu, http://www.premiumorange.com
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Autres noms malgaches : Tantana
Nom scientifique : Phaner
Dimension :
Longueur totale : 50 à 60 cm
Tête et corps : 22,5 à 28,5 cm
Queue : 28,5 à 37 cm
Poids : 350 à 500 gr
Le Phaner est considéré comme
le plus grand des représentants de
la famille des Cheirogaleidae.
Il a été décrit pour la première
fois en 1839 par de Bainville.
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Le pelage des Phaner est dense.
Le dos a une coloration qui va du
brun au brun-gris. Le ventre et
la queue sont légèrement plus clairs.
Sur le dos, une large raie sombre
va de la base de la queue au cou.
Les oreilles du Phaner sont longues
et son museau est plus allongé que
galeidae.

Les oiseaux de proie, notamment, les buses,
sont leurs principaux prédateurs.
Aujourd'hui, l'habitat typique du Phaner
furcifer commence à disparaître
à cause des feux allumés
par les paysans pour
la culture sur brûlis.

*Gomme végétale : sève visqueuse de certains
arbres qui peuvent avoir des usages divers
(par exemple,
confiserie).
*Sécrétion :
organes produisent
des substances liquides.

iture

Nourr

Il se nourrit du nectar des fleurs,
surtout en octobre-novembre mais
peut aussi consommer des gommes
végétales ainsi que des sécrétions
d'insectes.

ENT

COMPORTEM

La position horizontale est celle qui est
la plus fréquemment adoptée par le Phaner
furcifer. Il se déplace rapidement sur
les branches et il est fréquent de les voir
sauter d'une branche à une autre.
La plupart de ses déplacements s'effectuent
à une hauteur de trois à quatre mètres.
C'est un animal très bruyant dans la nature.
Les appels sont particulièrement forts au
crépuscule et ils s'atténuent pendant la
nuit.
Des glandes de marquage sont présentes,
chez le mâle, sous le menton.
Chez le Phaner furcifer les accouplements
surviennent en juin, et un petit, unique,
naît en novembre ou décembre.
Il a été observé que dans une même
zone, tous les individus quittent leur
nid pratiquement en même temps.

Sources : J. Andriamampianina, Ireo karazam-biby arovan'ny lalana eto Madagasikara, pp.18-19, sept. 2004. http://www.premiumorange.com.

Phaner furcifer - in Lemus Of Madagascar second édition
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VOLOVY

FA INONA NO NAHAZO NO NIJANONA
TAMPOKA ISIKA SAOFERA A ? FA ANGAHA
EFA TONGA AN'ANALAMAZAOTRA
SAHADY ISIKA ?

AN !AN !AN ! MBOLA ATY ANKARIHARY ISIKA
KA ! MBOLA 35 KM MIALA AN'ANALAMAZAOTRA.
OHATRY NY NANITSAKA TSILO VAVENTY
NY KODIARAN'ILAY FIARA DIA NITARAINA.
VAKY MIHITSY IZY AO E.

DIA NAMBOARINA ARY NY FIARA NO SADY
MANDEFA SAINA NY SASANY AMIN'IRETO
MPANDEHA MANOLOANA NY ZAVA-MITRANGA...

NY BOKY LEHITIA NO TENA FAHALALANA
MIPETRAKA A ! TSY LALOVAN'NY MASO
FOTSINY TOY NY INTERNETY IZAY MORA
ADINO KOKOA.

ALEOKO ALOHA MAMADIKA
ITY BOKY VINTSY MIRESAKA
GIDRO ITY FA MBA MISY
HANALAKO ANDRO IHANY NA
DIA ATY ANKODAHODA AZA.
NY BOKY IHANY NO MBOLA
MAHAVONJY NA DIA EFA
MITADY HO ADINO AMIN'NY
FISIAN'NY INTERNETY AZA !

ANTSOY IZY ROA
VAVY ANDINIHINA
IZAY HANOMPANANA
NY FIKAROHANA
ATAONTSIKA E !

TSY INY VE ILAY MIRESAKA
TARANA-GIDRO VERY
SY LANY TAMINGANA ?
ANISAN'IZANY
NO ATO KA !

ZAY INDRAY IZY ROA LAHY FA HIFANANIHANY. IANAREO VE TSY MBA
TE HAHAFANTATRA HOE INONA NO NAHAVAKY NY KODIARAN'ILAY
FIARA TAO ? TOA MBA MAFY NIFINY IHANY MANTSY IZY AO ?

AH !AH !AH !

METY AMIN'IALAHY MIHITSY
NY MIRESA-TAOLANA. NY ANAY
MANTSY MBA MISY TAVINTAVINY
IHANY !!!

KA IZANY KOA ANIE NO
RESAHINAY SY JAO ETO E !
SAINGY MBA HAINGOANA
FANALANA KELY TSINDRAINDRAY E !

AVY D'EFA ATAOVY EO ALOHA E !
IZAHO MBOLA HITAZANA MANODIDINA FA METY MBOLA HAHITANA
IRENY SISAN-TAOLAM-BIBY EFA
GOLA IRENY MANTSY,HONO, ATY
AMIN'ITONY FARITRA ITONY.

RRRR. .

MIALA TSINY R'ANKIZY FA
HENOKO NY RESAKAREO
TEO KA MAHALIANA AHY
SADY KOA MPANDALINA
NY TENA KA TSY AFAKA
NY HANGINA...

FA MISY INONA PROFESORA ?

BETSAKA IREO MPANDINIKA NA VAHINY NA
TOMPON-TANY NO NAMAKILAY NANAO
FIKAROHANA TATY. MAHASARIKA OLONA
BETSAKA ANIE ITY RESAKA TAOLANA ITY E !

RAHA NY FAHITAKO AZY DIA TAOLAN-TRATRAM-BIBY VAVENTY NO
VOAHITSAKY NY FIARA TEO. NIRANIRANY LOATRA ILAY IZY DIA TSY
VOATOHITR'ILAY KODIARANA. METY KARAZAM-BIBY GOAVANA SY
EFA GOLA TOKOA NO TOMPON'ILAY TAOLANA.

RAHA HITANTSIKA NY TAPANY AMIN'ITONY DIA AFAKA
MANAMPY NY TRANOMBAKOKA ISIKA AMIN'NY SISANKARINGARIN'IRENY BIBY LANY TAMINGANA SY TSY
FAHITA FIRY INTSONY IRENY. TSY MISARAKA AMIKO
MIHITSY IRETO FITAONVANA FITRANDRAKA NY
HAINIFAHAGOLA** IRETO

TSY ARAKA NY
NANAMPOIZANA
AZY ILAY TAOLANA NATAO
ANTON-DRESAKA
NONY NOSOKIRINA TAO
ANATY LAVAKA
...

ANDAO ARY JERENA E !

LANY FOTOANA FOTSINY ISIKA NANGADY TETO FA
HAY TAOLAN'OMBY MATY NO NANDANIANTSIKA
RON-DOHA TEO. NY OMBY ANGAHA MOA TARANAGIDRO LANY TAMINGANA ?

DIA NITOHY INDARY NY DIA ...

AH ! AH !
!
AH
!
H
A

Le genre Lepilemur est appelé différemment
en malgache en fonction de l'espèce :
- Lepilemur mustelinus : Hataka, Fitiliky
- Lepilemur ruficaudatus ou à queue rouge :
Repahaka, Boengy
- Lepilemur leucopus ou à pattes blanches :
Sondiky, Sonidrebaka.
Dimension :
Longueur totale : 50 à 60 cm
Des études basées
Tête et corps : 25 à 30 cm
sur
l'observation des
Queue : 25 à 30 cm
chromosomes auraient permis,
Poids : 1 kg à 5 kg
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Le genre Lepilemur se reconnaît par
son pelage épais et laineux, brun grisâtre
avec une raie blanche sur les parties
internes des cuisses.

ENT

COMPORTEM

Les Lepilemur sont des lémuriens
nocturnes plutôt solitaires qui vivent
sur des petits territoires de moins de
50 ares, autour de leurs abris. Ils sont
nocturnes.
La plupart des espèces vivent dans
des troncs d'arbres et peuvent d'ailleurs
dormir dans le même trou pendant
des années. Souvent, ils sortent un
peu au cours de l'après midi et resteront
assis aux alentours de leur repaire en
somnolant.

Pour se déplacer, ils s'accrochent
verticalement en faisant des sauts.

en 2006, de trouver 3 nouvelles
espèces qui sont :
le Lepilemur randianasoli,
le Lepilemur aeeclis et
le Lepilemur
.

NOURRITTURE
Ce sont des primates qui se
nourrissent de feuilles et
de bourgeons.

MENACES
Cette espèce se raréfie à cause
des défrichements et du braconnage
par l'homme.
Chromosome : c' est un élément du noyau
étermine
l'hérédité
les gênes. Il est constitu

Sources : J. Andriamampianina, Ireo karazam-biby arovan'ny lalana eto Madagasikara, pp.22-27, sept. 2004. http://www.premiumorange.com.
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Lepilemur mustelinus by E
E.Louis
Louis - in Lemus Of Madagascar
M
2nd edition

HATAKA

Le Maki est un animal diurne qui vit dans
les terrains découverts arides, les buissons
secs, les forêts d'épineux. Ils vivent en
groupe de 10 à 20 individus. Ils passent
la nuit ensemble sur des branches d'arbre
et dorment en position semi-assise.Ils passent beaucoup
de temps au sol contrairement aux autres lémuriens
qui vivent sur les arbres. Ils se déplacent à quatre pattes,
la queue maintenue en position verticale et aiment s'exposer
au soleil. Les femelles dominent les mâles.
Les cris du Lemur catta sont très bruyants surtout
quand il s'agit d'alerter les membres du groupe
d'un danger.
S

NOURRITTURE
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Lemuriade

© Photos : The pictorial Guide to the living primates - Nöel Rowe

MAKI

Autres noms malgaches : Maki, Hira
Nom scientifique : Lemur catta
Dimension :
longueur du corps : 38 à 44 cm
queue : 60 cm
poids : 3 à 3,5 kg

Les Lemurs catta ont une
très variée. Ils sont à la f
frrutivores*, folivores*, he
ett se nourris
e
nourrissent quelque
de petits insectes

N
Les makis sont très
REPRODUCTIO
célèbres pour leurs combats
Les femelles donnent
d'odeurs. Leurs avant-bras sont
naissance à un premie
pourvus de glandes qui produisent
des secrétions odorantes dont ils
petit vers l'âge de 3 a
enduisent leur queue. Si deux mâles
sont en conflit, chacun dirige sa queue
vèrs son adversaire en la secouant
pour en projeter les effluves.
Le vainqueur est celui qui
parvient à imposer son odeur
à l'autre le plus intensément
ou le plus longtemps.

Eulemur Fluvus Collaris in :
THE PICTORAL GUIDE TO THE LIVING PRIMATES
by Nöel Rowe
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GIDRO
Autres noms malgaches : varika
Nom scientifique : Eulemur fulvus
Dimension :
longueur du corps : 39 à 50 cm
queue : 45 à 55 cm
poids : 2 à 3 kg

TIQUES
CARACTERIS
Les gidro sont des lémuriens diurnes mais ils peuvent être actifs la nuit
à la recherche de nourriture, en fonction de la saison et du cycle
lunaire.
Ils vivent dans les forêts tropicales. On retrouve également ce
lémurien brun dans les îles de Mayotte et des Comores.
C'est une espèce qui s'adapte bien au milieu dans lequel elle vit,
même en captivité.
La couleur des mâles se distingue nettement de celle des femelles.

NOURRITURE
Ces lémuriens sont arboricoles*. Ils passent la plupart de
leur temps sur les arbres. Leur nourriture est composée
de feuilles et de fruits qu'ils ceuillent directement avec
leur bouche.
N
REPRODUCTIO
S
ET MENACE
Les femelles mettent au monde leur premier
p
petit à l'âge de deux ans. Les petits restent
accrochés au ventre de leur mère pendant
es premières
semaines.

La durée de vie de cette espèce peut dépasser
20 ans dans la nature, mais elle est très
menacée par la chasse effectuée par la
population riveraine.

Le genre Avahi se présente sous un pelage
épais et laineux, brun grisâtre avec une raie
blanche sur les parties internes des cuisses.

ENT

COMPORTEM

De moeurs nocturnes, ils vivent en bandes de
deux à quatre individus et sont monogames*.
Le jour, ils se blottissent dans les feuillages,
serrés les uns contre les autres.
Ils se déplacent par sauts sur leurs deux
pattes postérieures et en s'accrochant aux
branches ce qui explique la longueur et
la puissance de leurs membres postérieurs.

NOURRITTURES
Ils se nourrissent essentiellement de feuilles,
de fleurs, de fruits et d'écorce.

n

reproductio

- période d'accouplement : Avril
- naissances : août-septembre
Pendant une semaine, les petits s'accrochent
sous le ventre de leur mère et
ensuite, pendant 3 à 4 mois,
ils s'aggrippent sur son dos.

Le genre Avahi comprend quatre
espèces :
- Avahi laniger (Gmelin, 1788) ou
Avahi laineux
- Avahi occidentalis ou Avahi
occidental (considéré par certains
auteurs comme une sous-espèce
d'Avahi laniger)
- Avahi unicolor ou Avahi laineux
unicolore, récemment identifié
comme espèce à part entière.
- Avahi cleesei ou Avahi de Cleese
ou encore Lémurien laineux de
Cleese, dé
en 2005.
MENACES
Ses prédateurs sont les
rapaces, les chouettes et
l'homme. Parmi les actions
de l'homme, les feux de fo
sont la principale cause de
forte dimintion de sa popu
du grec

fiche LEMUR

Autres noms malgaches : Fotsife, Ambongy
ou Fotsiefaka
Nom scientifique : Avahi
Dimension :
Longueur total : 50 à 60 cm
Tête et corps : 25 à 30 cm
Queue : 25 à 30 cm
Poids : 1 kg à 5 kg
C'est un lémurien encore fort peu étudié
Madagascar.

Lemuridae

Sources : J. Andriamampianina, Ireo karazam-biby arovan'ny lalana eto Madagasikara, pp.54-55, sept. 2004. http://www.premiumorange.com.

Avahy laniger -The Pictorial Guide to The Living Primates, Nöel Rowe
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Groupe
d'Etudes
et de Recherches
sur les Primates

Le GERP est un Groupe d'Etudes et de Recherches sur les Primates de Madagascar qui contribue à la
recherche sur les lémuriens à Madagascar. Hantanirina Rasamimanana, Lucien Rakotozafy
et Randrianarison Rose Marie nous ouvrent les portes
de ce groupement.
ERP :

Petit historique du GERP
Officiellement, le GERP a été créé le 05 avril
1994. L'association voit le jour grâce à
l'initiative de quelques chercheurs et
étudiants du département de la Paléontologie
et d'Anthropologie biologique de l'Université
d'Antananarivo.
L'importance des financements sur la
conservation de la biodiversité au début des
années 90 a permis sa mise en place.
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Qui sont les membres ?
Quels sont les intérêts des membres ?

© Crédit Photos : GERP

Les membres fondateurs de l'association sont tous des
primatologues. Les espèces qui vivent à Madagascar sont
endémiques, d'où la nécessité de les protéger. Les primates
font partie des éléments de promotion de l'écotourisme
dans leur milieu naturel.

Quels sont les objectifs du GERP ?

L'association compte aujourd'hui 109
membres et 15 d'entre eux sont de
nationalités étrangères. Pour y adhérer, il
faut soumettre sa candidature en faisant une
demande auprès de l'Assemblée générale et
être parrainé par deux membres du GERP.
Les fondateurs, des sponsors et surtout des
scientifiques dont l'intérêt porte sur les
primates constituent les membres de ce
groupement.

Les actions du GERP apportent des informations
nouvelles sur les primates dans leurs milieux naturels,
en laboratoire et dans les parcs zoologiques.

1
2

Etudier les lémuriens
qui existent à
Madagascar afin de
les protéger dans
leur habitat naturel.
Mener des recherches
sur les fossiles et
subfossiles.

Qu'en est-il de la découverte des lémuriens à Madagascar
Vers le XIXème siècle, des chercheurs
européens, français et anglais de l'Académie
Malagasy découvrent des subfossiles de
grande taille. Stupefaction ! Des espèces
vivantes ont été également recensées à cette
époque.
Plus tard, grâce à l'analyse d'ADN, des
chercheurs malagasy et américains ont fait de
grandes découvertes sur les espèces à
Madagascar. Les datations des ossements de

Quelles méthodes adopter pour
l'étude des primates ?

1

2
3

Pour les espèces disparues, les études se font à
travers les fossiles et les subfossiles : c'est la
paléontologie.

subfossiles ont permis d'apporter des
précisions sur le contexte dans lequel la
disparition des espèces a eu lieu.
Dans le cadre de leurs études, des apprentis
chercheurs découvrent parfois de nouvelles
espèces. Les découvertes se font également
par le biais d'un projet de conservation
comme l'inventaire ou la planification de la
protection dans une espace quelconqu

Dénomination des lé
Certains lémuriens ont des noms particuliers.
Ex :
"Madame Berthe's
Mouse Lemur" ou

La biologie définit les recherches pour les

encore le "Sambirano

espèces vivantes.

Mouse Lemur" ou le
".

Quant à l''étude réalisé
nement naturel, elle est rattachée

Classification
:
Embranchement :
Superclasse
:
Classe
:

Vertébrés
Euthériens
Mammifè

émuriens peuvent être une marque de sympathie
à des personnes qui ont œuvré dans le

Les Primates se subdivisent en Anthropomorphes
Simiens et Prosimiens. Les Lémuriens de Madagascar
font partie des Prosimiens.

é

Le mode d'emploi d'un découvreur
de lémurien :
- être intègre et être passionné de la recherche.
- être méticuleux car il faut utiliser des méthodes classiques
et de pointes avec précision
- être certain de la direction à prendre
- avoir des connaissances détaillées sur les espèces
déjà existantes.
Pour prouver la découverte, son auteur doit soumettre le résultat
de son labeur à des comités scientifiques pour une lecture et
un cautionnement.
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Ces petits lémuriens sont plus actifs
en début de matinée et le soir. Ils
vivent en groupes de deux à six
individus, composés d'un mâle, d'une
femelle et de leurs petits.
TAT
RES
HABI
RRITU
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ET
Ils vivent dans forêts tropicales
humides où poussent des bambous
car ils se nourrissent exclusivement
de bambous. Ils préfèrent les jeunes
feuilles et en consomment environ
500 grammes par jour.
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La femelle donne naissance à un
petit, deux fois par an.

Hapalemur griseus - in Lemus Of Madagascar second édition

Autres noms malgaches : Varimbolomena, Kotrika
Nom scientifique : Hapalemur
Dimension :
Longueur totale : 34 à 38 cm
Queue : 38 à 42 cm
Poids : 1,5 à 1,65 kg

Hapalemur griseus by R.A. Mittermeier in Lemurs Of Madagascar pp.231-236 - http:/wwwarkive.org
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BOKOMBOLO

Lemuriade

Autres noms malgaches : Varibola, Tang-Tang,
Bokombolobe, halogodro, Varikovoka
Nom scientifique : Prolemur
Dimension :
Longueur totale : 85 à 90 cm
Tête et corps : 40 à 42 cm
Queue : 45 à 48 cm
Poids : 2,2 à 2,5 kg

fiche LEMUR

Prolemur simus - in Lemus Of Madagascar second edition

VARIBOLO
vARIBOLO
ARIBOLO

Le genre Prolemur est un cousin proche du
genre Hapalemur au sein duquel il a longtemps été considéré comme une espèce
constituante. Le Prolémur et les Hapalémur
font d'ailleurs tous deux partie de la même famille
des Lemuridae.
Le genre Prolemur ne comporte qu'une seule espèce :
le Prolemur simus qui se retrouve surtout dans l'Est du pays,
là où il peut trouver du bambou en quantité qui constitue
les 95% de son alimentation. Il est le plus grand des
lémuriens mangeurs de bamboo.
iques

observer en 1999, du côté d'Andringitra,
Le Prolemur est vêtu d'une fourrure
des prolémurs avec un manteau de
dense de couleur olive-brun alors que
fourrure rouge-doré, foncé mais sans
ses membres postérieurs et sa queue
touffes de poils sur les oreilles et un
sont gris-brun avec une teinte rousse.
museau tout noir.
Il est reconnaissable à ses grandes
oreilles touffues qui virent du gris pâle
T
EMEN
T
R
T
s
O
au blanc.
nace
COMP
e
m
et
Le museau de ces lémuriens mangeurs
Il est difficile de trouver des informations
de bambous est émoussé et de couleur
sur le Prolémur et il est encore très peu
gris-noir, ce qui donne à leur face une
connu mais déjà, on sait qu'ils vivent par
apparence plus arrondie que les autres
groupes composés de 4 à 7 individus et
membres de la famille.
quelquefois, mais rarement, de plus de 12.
Leurs
pattes
postérieures
sont
longues et musclées, ce qui facilite
Dans certaines régions, les bambous
leur déplacement par saut vertical
sont fort clairsemés et il est facile pour
parmi les arbres ou dans leur habitat
les chasseurs de les attaquer. De plus, la
forestier. Ils ont une queue relativement
pratique de la culture sur brûlis détruit sa
longue. Cependant, de récentes décounourriture ainsi que son habitat ce qui fait
vertes décrivent des particularités
que cette espèce est menacée par
frappantes auprès de certains individus.
l'homme.
Ainsi, un chercheur nommé Garbutt va

Sources : Conservation Internationale - Lemurs Of Madagascar pp.231-236 - http:/wwwarkive.org
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Indriidae

BABAKOTO

Autres noms : Endrina, Amboanala
Nom scientifique : Indri Indri
Dimension :
Longueur du corps : 60 à 67 cm
Queue : 4 à 5 cm
Poids : 6 à 7,5 kg

Le Babakoto est le plus grand lémurien
de Madagascar

UE S
CARACTERISTIQ

Il vit sur les arbres des forêts
tropicales humides et peut sauter
jusqu'à plus de 10 mètres pour se
déplacer d'un arbre à un autre. C'est
un animal diurne et avant le
crépuscule, le groupe s'organise sur
un arbre en hauteur pour dormir.

S
NOURRITURE
Le babakoto se nourrit de feuilles,
de fleurs et de bourgeons.

Les cris du Babakoto peuvent être
entendus sur un rayon de deux à trois
kilomètres et peuvent durer plus de
deux minutes. Quelquefois,
un couple synchronise ses cris pour
chanter en duo, même pendant la nuit.

PELAGE
Le babakoto est doté d'une épaisse
fourrure noire et blanche.

Sa queue est réduite à un très
court moignon.

ION
T
C
U
D
O
REPR

Une femelle arrive à maturité à l'âge de sept
à neuf ans pour donner naissance à un
premier petit après une période de gestation
de 120 à 150 jours.
Jusqu'à quatre à cinq mois, les petits, s'accrochent au ventre de leur mère. Ils sont déplacés
sur le dos et à partir de huit mois, ils peuvent
se déplacer seuls mais demeurent auprès de
leur mère jusqu'à deux ans.

C'est une longue période pour arrivée à maturité.
C'est pourquoi le babakoto comptent parmis
les éspèces à conserveer et donc menacés.

H

LEMUR
he LE

Nom scientifique : Varecia variegata
Dimension :
Longueur du corps : 50 à 55 cm
Queue : 45 à 55 cm
Poids : 3 à 4,5 kg

iidae

VARI

Ils vivent dans les forêts tr
humides. Les espèces de
rousse se rencontrent
sivement dans la forêt de M
Leurs cris sont très forts

Les Vari sont dotés
d'un pelage dense et épais.

S
NOURRITURE

ION
T
C
U
D
O
REPR

Les jumeaux et les tri
fréquents à la naissance.
aux autres lémuriens, le
mettent pas sur le dos ou
ventre de leur mère.
transporte un par un en les
bouche par le milieu du dos

© Photos : DURELL

Ils se nourrissent essenti
de fruits.

Dimension :
Longueur totale : 87 à 102 cm.
Longueur du corps : 45 à 54 cm
Queue : 55 cm
Poids : 5 à 6 kg
Les Sifaka ont évolué différemment selon l'espèce mais aussi la région et le milieu
naturel où ils vivent et de ce fait, leurs colorations sont très variées. On les trouve
dans les forêts du Sud et du Sud-Ouest de Madagascar.

S
POSTURDEÉPLACEMENTS
et
Les Sifaka aiment se hisser en haut
des grands arbres et s'exposer au
soleil, les bras écartés. Ils se
déplacent d'un arbre à l'autre avec
de grands sauts mais descendent
également au sol où ils se déplacent
de façon particulière :
une sorte de balan-

cement d'une jambe à un autre ou
sautillent les bras étendus à
l'horizontale comme pour faire une
danse.
Quand il se sent menacé, le sifaka
émet un son qui ressemble à un
éternuement : "chi-fac !". C'est de là
qu'est tiré leur nom :

SIFAKA !
NOURRITURE
Ce grand lémurien se nourrit de
feuilles et de fruits.

MENACE

S

L'homme est son principal prédateur
car il le chasse pour sa chair.

Sources : J. Andriamampianina, Ireo karazam-biby arovan'ny lalana eto Madagasikara, pp.22-27, sept. 2004, http://www.tabou.be, http://www.premiumorange.com

LEMUR
fiche
Indriidae

Autre nom malgache : Tsibahakale
Nom scientifique : Propithecus verreauxi
Espèces : - Propithecus verreauxi verreauxi
- Propithecus verreauxi coronatus

SIFAKA

n'ny kolikoly
reo Kilasy ao amin'ny ambaratonga voalohany,
y voka-dratsin'ny fanaovana kolikoly'' no
hina naseho an-tsary.
Isan'ireo sokajin'olona
anompanan'ny Birao
Mahaleotena Iadiana
amin'ny Kolikoly ezaka
manokana eo amin'ny lafiny
fanabeazana sy fanentanana
ny Tanora.
Tao anatin'izany ezaka izany
no nandrindrana ny andiany
faharoa tamin'ny Fifaninanan
natao manerana ny Nosy
momba ny Ady atao amin'ny
Kolikoly ny 9 martsa ka
hatramin'ny 30 aprily 2007.
"Mpianatra miaramientana amin'ny ady
amin'ny kolikoly" no
lohahevitry ny fifaninanana
nampanaovina, ary ny
fanentanana ny tanora
malagasy mba handray anjara
feno amin'ny Ady atao amin'ny
Kolikoly no tanjona
ankapobeny.
Lohahevitra telo lehibe
mifanaraka amin'ny
sokajin-kilasy misy ireo
tanora ireo no
nanompanana
ny fifaninanana.
Haseho amintsika
ato anatin'ny
Gazety VINTSY
mandritra ny
fisehoana in-telo
miantoana sy
mifanesy àry ireo
sanganasa telo
voalohany isantsokajiny nahazo
valisoa (afa-tsy ny
fanadihadiana
lahatsoratra).

EHAJA Alberson
cole Les Canetons
oamasina
aritra Atsinanana

" Ny vokatsoa ateraky ny Ady atao amin'ny kolikoly "
no novelabelarin'ny mpianatry ny Kolejy tamin'ny Tantara an-tsary,
sy ny mpianatry ny Lisea tamin'ny Tononkalo.

Zatra
RANDRIANARISOA
Mireil Blaise d'Alix
Lycée Andilamena
Faritra Alaotra Mangoro

H

o an'ny namana zatra manotra
Ka ny tanana zatra mitsotra
sady kinga mandray tsolotra
vao mahita dia milela-molotra.

H

o an'ny namana tia kolikoly
tsy matahotra ireny devoly
sady mailaka no efa zatra
ela ny ela tsy maintsy ho tratra.

H

o an'ny namana tia sisitsisika
efa zatra ka mila mirisika
na dia hita fa fanambotriana
r'efa tratra dia aza tsitsiana.

H

o an'ny namana zatra mandray
raha tratra dia ataovy mahamay
fa mambotry mpiray tanindrazana
ka ny saziny atao tena mazana.

isika samia mba misakana
ny ady efa tongotra an-dàkana
a hamongotra sy hampiato
kolikoly izay foano ato ho ato.

RABARIJOELA Andriamampianina Mihajaniaina
St François Xavier
Fianarantsoa
Faritra Haute Matsiatra

NY VOKATSOA ATERAKY NY ADY AMIN'NY KOLIKOLY
HO AN'NY FIARAHA-MONINA SY NY FIRENENA

LEMUR
fiche
Daubentoniidae

e
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e
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Autres noms malgaches :
Hay-hay, Ahay, Ahiahy
Nom scientifique :
Daubentonia madagascariensis
Dimension :
Longueur du corps : 30 à 37 cm
Queue : 44 à 53 cm
Poids : 2 à 3 kg

Cette espèce plus connue sous le nom d'
Aye-Aye est un animal strictement
nocturne et solitaire. Elle passe la plus
grande partie de la nuit à la recherche
de nourriture. Grâce à ses dents, il peut
déchiqueter l'écorce des arbres ou même
creuser un trou dans une noix de coco.
Une des caractéristiques de l'Ayeaye est son troisième doigt
extrêmement plus long que les
autres. Il s'en sert pour chercher les
larves d'insectes dans les troncs
d'arbres ou pour extraire la pulpe des
noix de coco pour sa nourriture.

Il se nourrit également de champignons, de nectars, de bambous et de
fruits.
L' Aiay vit dans les forêts tropicales,
dans les forêts sèches et quelquefois
dans les zones cultivées comme
dans les plantations de noix de coco
ou de litchis. Il est le plus grand
primate nocturne du monde. De
couleur sombre avec des
poils
hérissés de la tête à la queue, on ne
risque pas de confondre cet animal
avec une autre espèce. Il n'y a pas
de distinction physique apparente
entre le mâle et la femelle.

TSY FAMBARA
LOZA INTSONY
VE SA LANY TAMINGANA ?
Karazam-biby tsy fahita raha tsy eto
Madagasikara* ny Hay hay. Ny faritra
Antalaha, helodrano d'Antongil, tanjona
Masoala ary Mananara Avaratra sy ny ao
anaty valan-javaboaharim-pirenena ao
Andasibe Moramanga no voalaza fa tena
misy azy. Anisan'ny mampirohotra
mpizahatany marobe hitsidika an'i
Madagasikara ny fahafantarana ny fisian'ny
Hay hay eto an-toerana. Gaga sy talanjona
daholo izay mahita ka mandinika ny toebatany sy ny fiaimpiainany ary betsaka isika no
tsy mahazo ny antony amonoana azy amin'ny
faritra sasany eto Madagasikara.
Voamarika fa fomba amam-panao tena
lalimpaka amin'iny faritra Betsimisaraka iny
ny fanenjehana ho faty ny Hay hay raha vao
miôdiôdy manodidina ny tanàna. Ny Hay
hay mantsy dia lazaina fa "manäntambo"
izany hoe mampidi-doza ny tanana izay
lalovany. Arak'izany dia ny fokonolona
mihitsy no manenjika ho faty ny Hay hay
rehefa sendra miakatra an-tanana izy ary
tsy afa-po ny olona raha tsy maty ka
voahantona eo amin'ny fidirana ny tanàna
ny fatin-dRahay hay. Tsy misy sahy mitono
na mahandro na manendy hatao sakafo ny
fatiny anefa ary aorian'izay fomba
amampanao izay dia faly ny vahoaka satria
mino izy fa "afaka antambo" na niheren-

doza ny tananany.
Tsy noraisina ho harena sarobidy tsy maintsy
harovana mihitsy ny Hay hay raha tsy nanomboka tamin'ny 1961*.
Talohan'izay dia noheverina ho biby haringana
izy satria "magnatambo biby fambara loza".
Tokony horaisina ho biby arovana anefa ny hay
hay noho ny maha harena voajanahary tokana
amantany azy sy ny tombontsoa entiny eo
amin'ny tontolo iainana sy ny fizahantany.
Ankehitriny na dia eo aza ny fanentanana ny
vahoaka mikasika ny maha harena sarobidy ny
Hay hay dia mbola tsy maty tanteraka ao antsain'ny ankamaroan'ny olona ireo finoana sy
fomba fanao mikasika azy. Na izany aza dia
mahalana ny fahitàna Hay hay miakatra antanàna. Zara raha misy
sahy mitranga indray
mandeha isan-taona.
Tamin'ny roapolo taona
lasa anefa dia fara-faha
ratsiny in-telo isan-taona
izy no tratra miakatra
an-tanàna. Ka mipetraka
ny fanontaniana hoe ny
loza
amin'antambo
tokoa ve no tsy misy
hananontanona intsony
sa ny biby hay hay no
efa mihalany tamingana
tsikelikely?

EDIGARD Frédéric Alison
Concepteur PEE WWF-MENRS

INTERVIEW
INT
ERVIEW
Pourquoi faire de
la conservation ?

1

Tiana, en tant que spécialiste des espèces, comment
vois-tu l'état de la conservation des lémuriens à
Madagascar ?

Ma vision sur la situation des lémuriens est plutôt contrastée.
D'un coté, je suis très optimiste en voyant les efforts engagés sur
le terrain et qui commencent à produire leurs fruits en terme de
connaissance de ces espèces. Il y a actuellement 83 espèces
connues à Madagascar alors qu'il y a 25 ans, nous étions encore
à 36. Et toutes ces recherches ont beaucoup aidé pour
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Les lémuriens sont un des emblèmes
incontournables de Madagascar. C'est
parce qu'ils sont particuliers à l'Île qu'ils
ont attiré tant d'attention et d'efforts de
conservation de la part des institutions
de recherche dans le monde entier
comme les Universités de Hamburg,
Duke, Stony Brook de New York, ou à
Madagascar à l'instar du Département
de Biologie Animale (BDA) de l'Université des Sciences d'Antananarivo. A côté,
nous avons diverses organisations et
associations qui oeuvrent dans la conservation de la nature comme WWF, CI,
Omaha Zoo, PBZT, DPZ ou encore le
Groupement d'Etudes et de Recherches
sur les Primates de Madagascar
(GERP). Ce dernier rassemble des
spécialistes de la question et édite une
revue spécifique sur les lémuriens
intitulée Lemur news.

comprendre et trouver des solutions à certains comportements
des communautés vis à vis de ces animaux. Ainsi, dans certaines
zones d'action de ces organisations, la chasse a été fortement
réduite au profit de la valeur et de l'importance des lémuriens
désormais reconnue par les populations locales qui veulent
les protéger. Au dessus de toutes ces initiatives, il y a la vision
"Madagascar naturellement" lancée par notre Président et
qui s'est traduite par une volonté politique de conserver notre
patrimoine naturel et unique dont évidemment, les lémuriens.

D'un autre coté, je vois que la forte croissance de la population
va se traduire par une demande de plus en plus importante en
ressources naturelles et en particulier en ressources
forestières (nourriture, bois etc). . Cette situation va se répercuter
inévitablement sur les habitats des lémuriens. Des efforts considérables doivent encore être engagés pour limiter les conversions des forêts en terre agricole ou encore les collectes non
régulées et parfois illicites de bois d'oeuvre et de service qui
détruisent la composition et la structure des forêts, sans compter
les pratiques traditionnelles comme le "tavy" et les feux de
brousse qui les grignotent et les détruisent directement.
Il est évident que nous ne pourrons rien contre les cyclones mais
certainement nous pouvons réduire leurs impacts en augmentant la
surface des forêts et en protégeant les forets existantes.

3

Quelles sont les actions engagées par le
gouvernement malgache, par les organisations gouvernementales ou non ou autres
institutions en matière de conservation
des espèces ?

Le gouvernement a fixé le cadre de la politique nationale
en matière d'environnement à travers la Charte de
l'environnement de 1990 dont la mise en oeuvre s'est
matérialisée par le Programme environnemental qui dure
15 ans. La vision "Madagascar naturellement" cadre et
renforce cette politique dans le long terme.
Depuis, plusieurs lois ont été adoptées pour renforcer la
protection des espèces. À titre d'exemple et pour ne citer
que les plus récentes : la loi n°2005-018 du 17/10/05
portant sur le commerce des espèces sauvages de
Madagascar et le décret n°2006-400 du 13/06/2006
portant sur la classification des espèces de faune sauvage.

4

La principale raison qui contribue à la méconnaissance des
conventions est le manque de communication :
premièrement, aussi étrange que cela puisse paraître,
beaucoup de ceux qui sont chargés d'appliquer
les réglementations et les procédures exigées par ces
conventions, surtout ceux qui sont dans les régions
ne connaissent pas le contenu des dites conventions et
même s'ils les connaissent, ils n'ont pas souvent
les moyens (matériels, financiers, humains) pour
les mettre en oeuvre.

De plus, afin d'intégrer et de bénéficier des initiatives de
conservation de l'environnement au niveau international,
Madagascar a ratifié plusieurs conventions, dont le pivot
est, selon moi, la convention sur la diversité biologique
que nous avons ratifiée en 1996. C'est la première
convention internationale qui a reconnu la biodiversité
comme un des piliers du développement de l'homme.

5

Pourquoi ces conventions sont-elles si méconnues
? Et pourquoi est-il si difficile de les mettre en
vigueur ?

Deuxièmement, tous aussi bien les
autorités que le public ne comprennent les tenants et aboutissants
de ces conventions.
Il en
découle
qu'il
est
difficile
de mettre en œuvre une
convention que l'on ignore.
De plus, ces conventions établissent des procédures qui remettent en cause parfois des pratiques incontrôlées habituelles et cela
suscite évidemment des réticences.

1984 - Stratégie nationale pour la conservation et le développement
durable
1987 - politique nationale de l'environnement
1990 - plan d'action environnementale de 15 ans dont les éléments
ont été inclus dans une loi (Charte)

Parles-nous de la Convention CITES ?

C'est la Convention Internationale sur le Commerce des
espèces de faune et de flore menacées d'extinction ou
Convention de Washington. Elle veille à ce que le commerce ne
mette pas en danger la survie a long terme des espèces. Pour
ce faire, elle classe les espèces suivant trois "annexes" :

comment vois-tu l'avenir de
la conservation des especes
a madagascar ?

La Conservation des espèces va de
paire avec l'amélioration des
conditions de vie des populations rurales en
Les espèces dans l'annexe I sont interdites à toute forme de commerce.
général. Une conservation qui ne tient pas
compte des besoins des populations qui vivent aux
Les espèces de l'annexe II et III
dépens de ressources naturelles ou inversement des
peuvent être commercialisées moyenactions de développement qui font fi de la
nant l'obtention d'un permis de collecte
durabilité de ces ressources n'ira pas très loin.
et de vente ainsi que le respect des
périodesdde chasse et de collecte.
C'est pourquoi je suis très attentif à la mise
en œuvre des défis stipulés dans l'engagement
relatif à l'environnement du MAP 7
Madagascar a ratifié cette Convention en 1975.
(Engagement 7) que je considère comme la
De ce fait, toutes les demandes qui ont rapport à la
marque d'une volonté politique réelle
collecte et le commerce des espèces sauvages doivent être
pour la préservation des richesses
adressées à la Direction Générale de l'Environ-nement, Eaux et
biologiques uniques de
Forêts (DGEEF) qui représente l'autorité CITES à Madagascar.
Madagascar.
Vintsy 57
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Rencontres CJSOI à l'île de La
Réunion
Deux

membres

du

Environnementale

(PEE)

Programme
du

WWF,

Education
à

savoir,

responsable du PEE et le Rédacteur en Chef

le
du

magazine Vintsy, accompagnés de deux concepteurs
issus du Ministère de l'Education ... ont assistés du 08

"Les espèces animales protégées à
Madagascar" par Joseph Andriamampianina
C'est le décret du 15 juin 1988 qui va tout lancer
par la publication d'une liste d'animaux de
Madagascar à protéger. Dès 1990, l'auteur va
effectuer des recherches sur ces espèces et
écrire ce livre qui rassemble les données de
plusieurs ouvrages et documents. L'auteur
présente ici 49 espèces dont 30 de lémuriens.
C'est un livre facile à lire et égayé par de nombreuses
peintures faites par l'auteur.
n 2006, un nouveau décret sur les animaux à protéger à Madagascar
remplace celui sur lequel se base le livre de Joseph Andriamampianina.
La nouvelle liste contient près de 250 espèces.

mbre 2004 par l'ONE.
malagasy, 125 pages.

au

12

octobre

dernier

aux

Rencontres

CJSOI

organisées par l'association des Petits Débrouillards.
Des rencontres qui ont réuni des représentants des îles
du Sud de l'Océan Indien : Mayotte, Maurice, La
Réunion, Seychelles et Madagascar et qui ont favorisé
des

échanges

d'expé-

riences

en

matière

d'outils

pédagogiques

avec, une mise en avant
de

la

question

du

changement climatique.
A.R.

Naissance de Vahatra
L'association Vahatra est née le... et a été inaugurée
officiellement le 14 octobre dernier. Ses membres sont
pour la plupart, sinon la totalité (vérifier), des anciens
chercheurs du WWF qui ont pris leur envol pour monter
cette jeune association.
Frédérica H

Club Vintsy Boedy
Le Club Vintsy Boedy du Lycée de Midongy du Sud a
été inauguré officiellement le 06 octobre dernier
après une année d'actions en faveur de la protection

Ny Aiay Ako par Alison Joley et illustré par Deborah.

de l'environnement. La cérémonie a eu lieu dans le

C'est un livre qui parle du quotidien du lémurien Aye Aye . Ce livre s'adresse à
tous les enfants malgaches pour les aider à mieux connaître le Aye Aye et à
l'apprécier. Car derrière ses airs de Quasimodo qui font qu'il est menacé par
les hommes qui le pourchassent pour le tuer,c'est un animal très calme et discret.

Publié en septembre 2007.
Bilingue : malagasy-anglais, xxx pages.

cadre de la journée du corridor forestier qui s'est
tenu dans le District. "Boedy", est le nom d'un poisson
en voie de disparition dans cette partie de Madagascar.
Le club est composé par la totalité des élèves du
Lycée. Ils sont encadrés par 5 de leurs enseignants.
Frédérica H.

Ny Tsididy Bitika par Alison Jolly, illustré par Deborah

Un héros de la Conservation à
Madagascar

Ce livre raconte l'histoire du petit Tsididy dans la région du Menabe et qui s'en va
découvrir le monde. Tsididy, c'est le plus petit lémurien que l'on puisse trouver à
Madagascar. A la vue des autres animaux, il se rend compte de sa si petite taille...
Tsididy va devoir apprendre à en tirer avantage.

Lala Jean Rakotoniaina a reçu le titre de "Héros de la

Ross et traduit en malagasy par Hantanirina Rasamimanana.

Publié en septembre 2007.
Bilingue : malagasy-anglais, xxx pages.

Conservation". Cette distinction honorifique est
décernée chaque année par Disney Wildlife Conservation
Fund. La cérémonie de décoration a eu lieu le 19
septembre dernier. Parallèlement au titre honorifique,
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notre héros 2007 a reçu une somme de 1000 USD de la
part de l'Ambassade des Etats-Unis.
Lala Jean est un défenseur de la Nature. Il a consacré
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P a g es de s E N S E I G N A N T S

Le projet d'activités
environnementales
en milieux scolaires

Montage de PAE
Comme il vient d'être souligné précédemment, le PAE est
un Projet, donc il en présente les caractéristiques et en
suit les régles. Le montage d'un PAE obéit ainsi à la même
démarche, avec les mêmes étapes que n'importe quel
autre Projet.

L'écopédagogie prévoit, parmi les diverses
interventions qu'elle propose, la réalisa-

1. La phase préparatoire

tion d'activiés environnementales dans un
établissement scolaire. En tant que

Elle

se

déroule

méthode d'éducation environnementale,

le dernier bimestre ou trimestre de

il est normal qu'elle s'en préoccupe et

l'année scolaire qui précède la

qu'elle expose aux enseignants la manière

mise en eouvre du PAE.

de s'y prendre, voici comment.

Elle

correspond

aux

pendant

étapes

d'observation et d'analyse de
Au préalable, il faut rappeler que le volet

la démarche écopédagogique.

activités environnementales à l'école

A ce premier niveau, il s'agit

constitue une composante du Projet de

de réaliser l'état des lieux de

l'établissement (PdE) à exécuter durant

l'établissement pour déterminer

une année scolaire. Ce PdE met tout

les problèmes environnemen-

l'établissement en projet. Dans cette

taux à résoudre ou les amélio-

perspective, les activités environnementales

rations à apporter à ce qui

doivent être organisées sous forme de

touche à l'environnement de

Projet,

l'école.

d'où

l'appellation

de

Projet

d'Activités Environnementales ou PAE.
La Direction de l'établissement monte une équipe
à cet effet. Celle-ci procède à l'observation de l'existant,
à l'analyse des réalités:
les faits;
les manifestations des problèmes s'il y en a;
les causes, les origines des causes;
les conséquences et leurs impacts.
Elle envisage les solutions à proposer, prévoit les maintenances à mettre en place et fait des projections pour
prévenir les éventuels problèmes futurs.
Une fois ces opérations achevées, les résolutions
arrêtées, la Direction et l'équipe de conception du PAE
commence la préparation psychologique de la communauté scolaire et de ses partenaires pour que tout
le monde accueille favorablement le Projet.

2. La phase de conception
Cette phase prévoit ce qu'il y a lieu de faire pour que
l'établissement vive dans un environnement salubre
et propice aux études. C'est la finalité du PAE.
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Les principales tâches consistent à :

4. La phase d'évaluation

fixer les objectifs,

Une foi le Projet terminé, quelle que soit sa durée - l'année

déterminer les activités à réaliser,

scolaire ou quelques mois seulement - , il faut l'évaluer.

identifier les ressources à mobiliser,

Voir ce qui a été réellement réalisé, comparer les réalisa-

établir le calendrier des opérations,

tions avec les objectifs initiaux et procéder à l'étude des

préparer le budget si le Projet l'exige,

écarts, dresser le bilan financier, mesurer les conséquences

établir les liens avec les autres activités

des résultats sur la vie de l'établissement notamment

du PdE.

l'amélioration des apprentissages des élèves, évaluer

Lorsque ces informations sont réunies et organisées
pour former un ensemble cohérent, l'équipe de
conception passe à la rédaction du document
de Projet. Celui-ci deviendra par la suite le texte
de référence du volet environnement du PdE.

les apports du Projet sur les autres volets du PdE et
réciproquement. Il est préférable que cette opération soit
menée par une autre équipe que celle qui a conçu le Projet
pour garantir son objectivité. Elle se charge de communiquer
les résultats de l'évaluation à la communauté scolaire et
ses partenaires.

3. La phase d'exécution
Comme son nom l'indique, il s'agit maintenant
d'exécuter ce que le document de Projet contient.
Mais auparavant, il y a lieu d'informer tous
les acteurs du Projet (les élèves, le personnel de
l'établissement) et ceux qui seront concernés ou
touchés par le Projet, pour mettre en place le

5. La phase de capitalisation des acquis

moyens de réalisation des tâches.

Après l'évaluation, la communauté scolaire doit tirer

Durant cette phase, il faut :

des leçons de l'exécution du PAE et prévoir de transfé-

assurer le suivi et le contrôle de l'exécu-

rer et de fructifier les compétences acquises lors de

tion du calendrier préétabli,

l'exécution du Projet. De cette manière, tout le monde verra

procéder aux ajustements nécessaires,

bien le passage de la situation de départ à la situation amé-

informer périodiquement tous les acteurs

liorée et ainsi s'engager pour progresser dans l'amélioration

et les personnes concernées de l'avance-

premanente des conditions matérielles et environnementales

ment des travaux, des problèmes ou des

de l'école.

Louis Laî Seng
Responsable du programme Education Environnementale

succès déjà enregistrés.

Recommandations
Il ne faut pas oublier non plus que les principaux
acteurs du PAE sont les élèves et que par conséquent ils doivent en être les premiers bénéficiaires
avec le personnel de l'établissement.

Les expériences de mise en ouvre des PAE amènent
à émettre les recommandations suivantes :
durant la mise en oeuvre du Projet, il faut veiller à ce
que les élèves utilisent leurs connaissances dans
l'exécution des tâches,
l'exécution des tâches doit toujours se faire en
groupe, car le PAE est une opportunité pour éduquer
les élèves au travail coopératif, à la solidarité, à
l'engagement commun,
dans leurs interventions, les enseignants doivent
constamment se référer aux défférents styles
d'enseignement qui ont déjà fait l'objet d’un article
dans cette rubrique.
A la suite de cet article, la Rédaction de Vintsy souhaite
voir des PAE partout où ce numéro sera lu.
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Naked lemur!!?

My, where are you
coming from Vintsy? And why
are you so out of breath?
I've come back from the South
where I saw such a beautiful forest
bordering on the water in Berenty.
Not a very large forest but one
with so many problems.

What kind
of problems?

Well, it's a forest
where the maky and the
sifaka live, which are diurnal
lemurs...

So, what's
the problem?
But people have introduced
the varika, a diurnal species
as well but which comes
from Analabe Morondava.

Yes, and so what?
Those tamarind
Where are you
trees in Berenty are
going with this? growing old, drying up
and can't produce
leaves or fruit anymore.
Hence, there's less food
for the lemurs
So, how
that hide there.
do they
manage?

Oh,
little microcebus,
don't you know
that the maky eat
fruit and leaves, especially
tamarinds and so do
the varika?
Well the tamarind is the
only plant that grows
all year round
in that region.

HANG ON !!!

The maky only eat
really ripe fruit, such
as tamarinds. The
varika on the other
hand can also eat
raw fruit and leave
the ripe ones
for the maky.

How can they ripen if the varika
eat them raw?

Exactly!!! Very little fruit ripens so, to get food, the maky have to go out of the forest and come close
to places where there are lots of tourists.

Oh and
it's true! Berenty is
a private reserve very
well appreciated
by tourists.

Yes, and
in order for the forest to be more
beautiful to look at, it's owner, who
is not a specialist, has planted trees
close to the human lodging
to make it look nice. And that's why
the maky came close to eat
the fruit and the leaves
of these new trees.

You see these
plants that they eat today, But then,
well in the fruit and the leaves, they are
there's a poison which inhibits
the growth of body cells. In fact,
humans use it to fight against
cancer. This means that
for the maky, it's hairs
What now?
have stopped
growing...

Ouf! I didn't think they'd find
anything! And they're also very
nice to have given their space to the
varika! So, am I to understand that
it is always the indigenous species
that has to give way to newcomers?

NAKED!!!

Yes, and you
know the maky is a species
that adapts very easily.
The only problem is that
it can cause them some s
erious health problems for
example.

