
Fiche de totem : Aye-aye

Floches

Extérieur : Gris clair

Intérieur : VioletClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Primates

Famille : DaubentonidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 35 Ã  50 cm

Poids : +/- 2kg

Longévité : +/- 20 ans

Portée : 1

Gestation : 5 mois et demi

Protection : Espèce Protégée

L'aye-aye (Daubentonia madagascariensis) est une espÃ¨ce de primates qui vit Ã 
Madagascar. C'est la seule espÃ¨ce du genre Daubentonia, lui-mÃªme seul
membre de la famille des daubentonidÃ©s. Elle est considÃ©rÃ©e comme
vulnÃ©rable Ã  l'extinction selon l'UICN.

RÃ©partition : Il vit sur lâ€™Ã®le de Madagascar, dans les parties Nord de la cote
Est des forets tropicales pluvieuses, gÃ©nÃ©ralement Ã  une altitude supÃ©rieure
Ã  700 m dans les buissons ou dans le creux dâ€™un arbre. Câ€™est un des
lÃ©muriens les plus rares de lâ€™Ã®le

Description : Le Aye-Aye est un petit lÃ©murien de 35 Ã  50 cm de long .Son poids
tourne aux alentours de 2kg . Sa longÃ©vitÃ© en captivitÃ© est dâ€™environ 20
ans. Il possÃ¨de de grandes oreilles et une ouÃ¯e trÃ¨s dÃ©veloppÃ©e lui
permettant dâ€™entendre le moindre bruissement provoquÃ© par les larves
dâ€™insectes sous lâ€™Ã©corce des arbres (il joue le rÃ´le de pic verts ), il
possÃ¨de Ã©galement de grands yeux lui procurant une bonne vision nocturne. Sa
dentition et les doigts de ses mains sont spÃ©cialements adaptÃ©s Ã  son type
particulier dâ€™alimentation, ses insicives sont sailllantes et les dents
infÃ©rieures la forme de scalpel, ses doigts sont longs (particulierement le
mÃ©dium) et terminÃ©s par des griffes (exceptÃ© le pouce). Ses longues griffes
lui permettent Ã©galement de grimper aux arbres en enfoncant celles-ci dans le
bois contrairement aux autre primates qui agripent plutÃ´t les branches ;

- Son pelage, long et laineux, est brun Ã  brun foncÃ©, mais son visage est de
couleur claire, avec nÃ©anmoins le contour des yeux qui est brun ; et il possÃ¨de
une longue queue touffue.

- Câ€™est le plus primitif des primates vivants et lâ€™unique reprÃ©sentant
actuel dâ€™une famille ancestrale qui fut beaucoup plus importante. Ils ne font
pas de grands sauts dâ€™arbres en arbres comme les autres primates mais
prÃ©fÃ¨rent marcher Ã  quatre pattes. Ils se dÃ©placent sur de trÃ¨s grandes
distances pour se nourrir sans se reposer. Ils poussent parfois de brefs cris mais
sont le plus souvent silencieux.

Nourriture : Son rÃ©gime alimentaire est insectivore et frugivore. Il dÃ©loge des
larves dâ€™insectes xylophages quâ€™il dÃ©tecte grÃ¢ce Ã  son ouÃ¯e trÃ¨s
dÃ©veloppÃ©e en tapotant les troncs avec son doigt spÃ©cialisÃ© et auxquelles il
accÃ¨de en Ã©largissant les orifices et en dÃ©chiquetant les couches
supÃ©rieures avec ses incisives, et quâ€™il dÃ©niche finalement avec son grand
doigt muni dâ€™une griffe. De la mÃªme faÃ§on, il est capable dâ€™extraire le
cÅ“ur tendre des noix de rami. Ã€ certaines Ã©poques de l'annÃ©e, un arbre,
l'eugenia, produit des excroissances semblables Ã  des balles, remplies d'un tissu
spongieux dont l'aye-aye raffole tout particuliÃ¨rement. Il a Ã©galement une
faÃ§on particuliÃ¨re de boire ; il trempe son mÃ©dius dans lâ€™eau de faÃ§on
rÃ©pÃ©titive et le porte ensuite Ã  sa bouche rapidement pour le lÃ©cher

Vie sociale : Le aye aye est en gÃ©nÃ©ral considÃ©rÃ© comme un animal
solitaire et nocturne trÃ¨s discret . L'aye-aye vit seul ou en couple, notamment au
moment de la reproduction. Bien quâ€™il soit considÃ©rÃ© comme solitaire, les
observations ont prouvÃ© que ce lÃ©murien entretient des relations sociales avec
les individus gÃ©ographiquement proches.

Il semble apprÃ©cier ses contacts et rencontre ses congÃ©nÃ¨res plusieurs fois
par nuit.
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Reproduction : Difficile Ã  observer, on croit que sa reproduction se fait tous les
deux ans et quâ€™un seul petit (sf exception) est mis bas. Le nouveau nÃ© reste
avec sa mÃ¨re pendant un an et la tÃ¨te pendant environ sept mois. Il participe
Ã©galement avec sa mÃ¨re Ã  la recherche de nourriture et lorsquâ€™il
sâ€™Ã©loigne reste en contact avec elle au moyen de vocalises . Il atteint la
maturitÃ© sexuelle Ã  lâ€™age de 3 ans, la gestation dure 5 mois et demi et Ã  la
naissance, le petit pÃ¨se 130 grammes. Le male atteint la maturitÃ© sexuelle un
petit peu plus tÃ´t que la femelle.

MenacÃ© : Il est menacÃ© pour 2 raisons . De 1 la destruction de son habitat dÃ»
Ã  la dÃ©forestation .De 2 , les malgaches pensent que un aye-aye est porteur de
mauvais prÃ©sages et lorsquâ€™il approche des habitats humains , il est souvent
chassÃ© : ClassÃ© annexe I CITES et en danger selon Lâ€™UICN. Câ€™est une
des espÃ¨ces les plus en danger sur la planÃ¨te. (Il y a une lÃ©gende qui raconte
que lorsquâ€™un homme sâ€™endort en foret, les ayes-ayes lui fabriquent un
petit coussin dâ€™herbe. Si lâ€™homme a son rÃ©veil trouve le coussin sous sa
tÃªte, cela veut dire quâ€™il sera bientÃ´t riche ; mais sâ€™il le trouve sous ses
pieds, câ€™est signe quâ€™il sera bientÃ´t victime des sortilÃ¨ges dâ€™un
magicien.)
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