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En ce matin du 13 septembre 2019, Crocoparc Agadir, 
s’est réveillé avec deux pensionnaires en plus.

Une grande joie pour toute l’équipe. 

En effet, notre femelle Ouistiti à pinceaux blancs a 
donné naissance à deux beaux petits. 

Avec un poids de 15 grammes et un corps mesurant à 
peine 12 cm, ces derniers sont en bonne santé. 

Les ouistitis à pinceaux blancs (Callithrix jacchus) sont 
des petits singes originaires du Brésil, reconnaissables 
aux touffes de poils blancs (pinceaux) sur les oreilles. 
On les trouve dans les savanes et les forêts, jusqu’aux 
abords de la ville de Rio de Janeiro.

Dans la majeure partie des cas, les femelles donnent 
naissance à des faux jumeaux (un mâle et une femelle) 
après une gestation de six mois. Les cas de naissance 
unique sont également possibles avec une fréquence 
de 30%. En revanche, les probabilités de triplés sont 
extrêmement faibles.

Un rôle important des deux parents

Chez cette espèce, chacun des parents joue un rôle 
fondamental dans les soins apportés aux petits. La 
femelle laisse régulièrement au mâle la charge de 
porter les jumeaux sur son dos, le temps de se nourrir 
ou de se reposer. Les petits deviennent autonomes vers 
l’âge de six mois.
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Ils vivent en groupes familiaux formés des deux parents 
et de leurs enfants ; les jeunes participent activement à 
l’éducation des derniers nés. 

Ils se nourrissent dans les grands arbres, de fruits, de 
bourgeons, de sève et de gomme, mais également 
d’insectes, de lézards, d’oisillons ou d’œufs.


