
Fiche de totem : Sifaka

Floches

Extérieur : Jaune

Intérieur : VertClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Primates

Famille : IndridÃ©s

Caractéristiques

Taille :

Poids : 4kg

Longévité : 20 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Les PropithÃ¨ques, " Sifaka " en langue malgache, font partie des lÃ©muriens les
plus Ã©voluÃ©s.Les lÃ©muriens ne se trouve que sur Madagascar et sur les
Ã®les des Commores. Leur museau est plus court que celui des autres
lÃ©muriens. Ce sont des animaux de grande taille, qui pÃ¨sent prÃ¨s de quatre
kilos. Leur dÃ©placement est radicalement diffÃ©rent de celui des autres
espÃ¨ces : Les Sifakas ont la particularitÃ© de se mouvoir dans les arbres
Ã©pineux de la forÃªt sÃ¨che. Ils peuvent faire des sauts de 6 mÃ¨tres au travers
des arbres pieuvres du Sud de Madagascar. Leur biotope se trouve dans les
forÃªts du Sud et de l'Ouest. Les groupes varient de 3 Ã  10 individus selon les
rÃ©gions. Des groupes de 6 Ã  8 individus sont les plus frÃ©quemment
observÃ©s. Leur espÃ©rance de vie est de 20 ans environ .

TÃ´t le matin, ils prennent le soleil sur les hautes branches de la forÃªt, en position
assise, les bras Ã©cartÃ©s pour accumuler le maximum de chaleur.Aussi, le matin
, les Sifakas sâ€™Ã©loignent du groupe pour se faireâ€˜ beaux. Durant les heures
chaudes, les Sifakas font la sieste en attendant la fin de journÃ©e pour retourner
s'alimenter de fruits et de feuilles. Ils ne boivent pas d'eau mais absorbent
uniquement le jus des feuilles. Les jeunes plus actifs passent des heures Ã  jouer
dans les branches sous l'Å“il attentif et attendri de leurs parents. Lorsquâ€™un
danger approche , les sifakas poussent un cri pour avertir du danger.
ParticuliÃ¨rement liÃ©s Ã  l'existence de la forÃªt primaire, toutes les espÃ¨ces de
PropithÃ¨ques sont en voie d'extinction : un projet d'Ã©levage pour ces espÃ¨ces
trÃ¨s menacÃ©es semble essentiel et primordial pour leur survie.

Caracteristiques:

- Aime la chaleur

- sociable

- joueur, joueuse

- agile

- grand(e)

- rapide

-vit en groupe
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