MAKI CATTA
Lemur catta
Classification:
Ordre: Primate
Famille: Lémuridé
Genre: Lemur
Espèce: catta

Statut de conservation:
Annexe CITES: I
Annexe UE: A
IUCN: EN (Endangered) En danger d’extinction

Répartition géographique:
Uniquement à Madagascar.
La zone en jaune montre la distribution actuelle.
Il vit en zones de forêt tropicale à feuilles caduques,
et de broussailles.

Description:
Taille: 39 à 46 cm, + longue queue de 56 à 63 cm
Poids: 2,3 à 3,5kg.
Leur pelage est dense, gris avec par endroit du souspoil brun. Le ventre est blanc.
Leur queue, caractéristique, est annelée noir/blanc.
La tête est blanche, les yeux entourés de noir et le museau noir. Ils possèdent des canines
relativement longues et pointues, plus larges chez les mâles.

Biologie:
Maturité sexuelle vers 2,5 - 3 ans.
Gestation de 134 à 138 jours, généralement un petit,
parfois 2, nés entre Août et Septembre dans leur
milieu naturel.
Ils restent accrochés au ventre de leur mère les 2
premières semaines, ensuite grimpent sur leur dos,
et commencent à vadrouiller à 1 mois.
Ils diversifient leur alimentation à 2 mois, et sont
sevrés à 5 mois.
Les femelles resteront dans leur groupe natal, tandis que les males partiront former des
groupes à partir de 6 mois.

Les groupes sociaux contient 5 à 25 individus, constitués de femelles adultes
apparentées, avec leurs jeunes, et un ou plusieurs males adultes. Les femelles sont
dominantes sur les mâles en toute situation.
Le territoire est farouchement défendu. Il partage cependant son milieu de vie avec plus
d’une vingtaine d’autres espèces de
lémuriens.
Durée de vie moyenne de 15 ans en milieu
naturel, jusqu’à 30 ans en captivité.
Diurne, à la fois terrestre et arboricole,
ils sont omnivores et dans la nature ils
mangent des fruits, feuilles, fleurs,
araignées, chenilles, jeunes oiseaux,
sauterelles.
Ils sont les proies des rapaces, fosses,
civettes, serpents et des chats
domestiques…

Menaces et conservation:
Les lémuriens sont confrontés à 3 menaces:
- la destruction de leur habitat: on estime que plus de 90% des forêts d’origine ont
disparu. Les forêts sont détruites pour créer des zones de pâturages ou de cultures,
mais aussi pour la demande croissante de bois de chauffage, ou de construction.
L’exploitation minière et l’agriculture sur brulis participent également à la réduction de
l’habitat.
- leur capture en tant que viande de brousse, ou comme animal de compagnie.
- la sécheresse annuelle peut aussi augmenter la mortalité des jeunes et des femelles.
Il existe 5 parcs malgaches, qui offrent une protection plus ou moins grande à ces
populations; certains sont impliqués dans la pédagogie locale ou l’écotourisme.
En captivité, les maki se reproduisent facilement, et des expériences de réintroduction en
milieu naturel ont été tentés avec succès sur d’autres îles, leurs capacités d’adaptation
étant grandes. Ainsi, si cela s’avérait nécessaire, on pourrait recourir à des individus nés
en captivité pour repeupler le milieu naturel.

Le saviez-vous?
✤ Lemur signifie « fantôme » en malgache.
✤ La particularité des prosimiens (sous-ordre auquel appartiennent les lémuriens) est
notamment d’avoir un ongle aux pouces, et des griffes aux autres doigts.

