Ouistiti pygmée

(Cebuella pygmaea)

Classe : Mammifères
Ordre : Primates
Famille : Callitrichidae
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Il mesure 15 cm et 		
pèse 130 grammes.

!

Les puissantes
mâchoires des ouistitis
s’adaptent aux fruits et
petites proies.
La forêt équatoriale
leur fournit un aliment
de choix : les gommes.
Ces petits vampires
arboricoles plantent
leurs incisives dans les
troncs de gommeux
et résineux (acacias,
gommiers...)
Leurs incisives
développées ont la
forme d’une gouge de
menuisier : outil courbe,
à bout tranchant et
creusé d’un canal. Ils les
plantent dans l’écorce et
« gougent » de bas en
haut, produisant un trou
ovale d’un diamètre de
2 à 3 cm et pouvant
aller jusqu’à 15 cm de
long. Ce sont les seuls
primates à pratiquer
des incisions dans les
arbres !
Le ouistiti passe jusqu’à
2/3 de son temps
d’alimentation à racler
les arbres.

Il vit dans
l’extrême nordouest de la forêt
amazonienne.
Il fréquente tous les
types de forêts, et
reste généralement
en lisière et à
proximité de
cours d’eau.
Diurne et arboricole,
le ouistiti occupe
un territoire adapté
à sa petite taille
et évolue dans la
zone de la canopée
inférieure
à 20 m.
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Sa minuscule taille lui vaut
d’avoir des prédateurs (les
oiseaux de proie sont parmi
les représentants les plus
dangereux).
Pour compenser cette faiblesse
il possède un certain nombre
d’adaptations qui lui permet
de se défendre en adoptant
des méthodes particulières
pour passer inaperçu :
• Pratiquement indétectable
lorsqu’il ne bouge pas, il
avance parfois avec la lenteur
calculée des caméléons.
• Son poids plume lui permet
de s’aventurer sur des tiges
très fines sans les faire ployer
afin de ne pas donner l’alerte.
• Il grimpe à une vitesse
époustouflante.
• Il se tient autour du tronc des
arbres de façon à ce que le fût
fasse toujours écran.
• Sa stratégie de fuite la plus
spectaculaire consiste en une
série de sprints et de bonds
qui peuvent atteindre jusqu’à
4 mètres.

marmoset

It is one of the smallest
monkey in the world. The
tail has indistinct dark rings
on a lighter background.
A longer mane of hair
surrounds the face, covering
the ears, and white marks
at the edges of the mouth
and a white vertical line
on the nose are thought
to make communication
through facial expressions
more conspicuous in
the dim light of dense
forest. It can produce a
variety of vocalisations for
communicating to indicate
threat.
Moving around its forest
habitat by running along
branches, up and down
trunks,
and
leaping
between trees, it feeds
on fruits, buds, insects,
and exudates from trees.
With its lower canine teeth
it feed on exudates, and
within the range of each
marmoset group one or
more trees can be found
which are riddled with
holes.

réponse : A -environ 16 balles de ping pong = 8 g x 16 = 128 g

Les petits
vampires
de la forêt !

Originaire
d’Amérique
du Sud

Sa tête ronde peut
pivoter sur 180o ! Elle est
ornée de poils plus longs
formant une petite crinière.

Pygmy

le ouistiti pèse l’équivalent de :
the marmoset weighs the same as:
A : balle de ping pong/ tennis ball
B : balle de tennis / tennis ball
C : Ballon de foot / footbalL
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