
 

 

Le Maki catta                             

 
Description 

Le maki catta est le plus connu des lémuriens car il y en a souvent dans les zoos. Il fait vers 40 
cm en taille, pesant entre 2,3 à 3,5 kg. Ses poils du dos sont souvent brun-gris, le bassin et les 
membres sont gris clair, alors que les parties intérieures sont blanches ou crème. Le front, les 
joues, les oreilles et la gorge sont blancs. Les yeux sont entourés de noir et le museau est noir. 
La queue est : blanche, noire, blanche, noire, blanche, noire, blanche, noire. Il n'y a pas de 
différence de poils entre mâles et femelles. 

 

Alimentation 
 

Le maki catta mange que des fruits, son régime alimentaire contient également des feuilles. Les 
feuilles et les gousses (fruits) de tamarinier (arbres) sont l'une de ses sources principales de 
nourriture. Au moins 109 plantes différentes ont été trouvées dans le régime alimentaire du maki 
catta. Dans le massif d'Andringitra, le régime alimentaire du maki catta diffère de celui qu'il suit 
en basse altitude. 

 

Comportement  

Le Maki catta est un animal qui vit le jour, actif exclusivement à la lumière du jour. Ils vivent dans 
les arbres et s'organisent en sociétés dirigée par une femelle dominante, d'une vingtaine 
d'individus et souvent que d'un mâle. 

Ils se déplacent par bonds et peuvent faire des sauts de plus de 10 mètres. 

Ils vivent environ 20 ans. 

 

Reproduction  

Ce lémurien affronte les autres mâles à coups d'odeurs qui sentent pas bon, caractéristiques de 
chaque animal. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemuriformes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_zoologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gousse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tamarinier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_d%27Andringitra


 

 

La femelle porte un à deux petits 

et la gestation dure entre 120 

jours et 1 an. 

 

 Habitat  

 
Répartition géographique du Maki catta à Madagascar. 

Comme tous les lémuriens, le maki catta vient de Madagascar. L'espèce est présente dans 
les fourrés épineux du sud et du sud-ouest de l'île, ainsi que dans les forêts sèches de la plaine 
du centre-ouest. La zone de répartition du maki catta est limitée au nord par une ligne reliant Belo 
sur Mer à Fianarantsoa, puis à Tolagnaro9.    

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemuriformes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar_(phytor%C3%A9gion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourr%C3%A9s_%C3%A9pineux_de_Madagascar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belo_sur_Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belo_sur_Mer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fianarantsoa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tolagnaro
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9mur_catta#cite_note-9


 

 

                               

Belo sur Mer 

 
 

 

  

Le Maki catta est placé sur la liste rouge de l’UICN. Au début 

de 2017, on estime que la population dans la nature s’est 

réduite à 2000. 



 

 

 

Prénom=Maïa 

Sources des infos=Wikipédia 

Sources des images : j ‘ai tapé maki catta sur Google 


