
LE MAKI CATTA
Lémur catta

LE PLUS CÉLÈBRE DES LÉMURIENS…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Primates

Lémuridés

Lémur

Savanes arbustives 

27 ans dans la nature, 
33 ans en zoo

Folivore et frugivore

3, 5 kg

4 à 5 mois

1 à 2 petits

UNE QUEUE ORIGINALE 
Le maki catta est reconnaissable à son élégante queue ornée d’anneaux noirs 
et blancs. Cette dernière présente une seule couleur chez les autres lémurs. Le 
maki catta s’en sert de signal visuel d’intimidation et d’arme olfactive. Lors des 
affrontements pour les faveurs des femelles, les mâles combattent à coups 
d’odeurs ! Les glandes de leurs poignets sécrètent des odeurs pestilentielles 
qu’ils déposent sur leur queue dressée et agitée devant l’adversaire. 
Les odeurs s’avèrent très importantes chez le maki catta, puisqu’elles 
interviennent également pour le marquage du territoire. Grâce à l’éperon corné 
qu’il porte sur les pattes avant, le lémurien scarifie les arbres et dépose, par la 
même occasion, les sécrétions odorantes de la glande associée. 

UNE ESPÈCE GRÉGAIRE
Le maki catta vit en groupes matriarcaux constitués d’une vingtaine d’individus : 
mâles, femelles, juvéniles et nouveau-nés. Ce sont donc les femelles qui 
dominent les mâles chez cette espèce. Chaque portée comporte un ou deux 
jeunes qui s’accrochent fermement au pelage ventral de leur mère pendant 
les deux premières semaines, avant de grimper sur son dos. Les femelles 
s’échangent fréquemment les petits, ainsi élevés par tous les membres du 
groupe. Les jeunes femelles restent avec leur mère et leurs sœurs tandis que 
les jeunes mâles rejoignent d’autres groupes.
Durant la nuit, les individus restent également groupés. Tous réunis dans 
un seul arbre pour se tenir chaud, le maki catta dort recroquevillé, la tête et 
les bras entre les jambes. Utilisant rarement le même arbre pour dormir, il 
avertit les groupes voisins de sa position en émettant des cris audibles dans 
toute la forêt. C’est au lever du soleil qu’il se met en quête de sa nourriture,  
principalement composée de fruits et de feuilles. 

 

Espèce quasi-menacée

MADAGASCAR



Après un repas, le maki catta aime prendre un bain de soleil. Il 
s’installe assis ou sur le dos, les pattes étendues et les bras grands 
ouverts !

UN ANIMAL MENACÉ 
Le maki catta, comme tous les autres lémuriens est endémique de l’île  de 
Madagascar. Malheureusement, il est menacé d’extinction, notamment à 
cause des pressions anthropiques : chasse, trafic, déforestation. La régression 
du couvert forestier et la fragmentation des habitats représentent une réelle 
menace pour la biodiversité malgache. 90% des forêts originelles auraient ainsi 
déjà disparu. Or, certaines espèces animales, dont les lémuriens, dépendent 
entièrement de ces forêts (humides et sèches). Les principales causes de 
déforestation sont la culture sur brûlis afin de fertiliser les sols, et les feux de 
brousse qui permettent d’obtenir une nouvelle pousse pour le pâturage des 
troupeaux de zébus. Des feux qui ne sont pas sans conséquences sur les forêts 
voisines…

UNE PROTECTION EN MARCHE
Les lémuriens sont inscrits en annexe 1 de la CITES (Convention sur le 
Commerce des Espèces Menacées), ce qui interdit le commerce de ces 
animaux très convoités, une menace supplémentaire pour les populations 
sauvages. En 2007, l’EAZA (Association Européenne des Zoos et 
Aquariums) a mis en place la «  campagne Madagascar  » afin de gérer 
et de favoriser la protection des milieux naturels dans lesquels évoluent 
les lémuriens. Le ZooParc de Beauval a activement participé à cette 
campagne en informant ses visiteurs, en les sensibilisant aux nombreuses 
menaces pesant sur l’île et en recueillant des fonds destinés à financer 
20 programmes de conservation in-situ. De plus, Beauval Nature soutient 
activement l’Association Européenne pour l’Etude et la Conservation des 
Lémuriens (AEECL). Ce partenariat a œuvré avec succès à la création d’une 
réserve naturelle permettant de protéger la population de lémuriens aux 
yeux turquoise. Depuis 2014, Beauval Nature soutient un second programme  
de conservation via la fondation Aspinall pour la protection du lémur des 
bambous, du sifaka diadème, de l’indri et du vari noir et blanc. 

LES MAKIS CATTA AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Beauval accueille un groupe de makis catta à l’entrée du zoo. Ces petits primates 
agiles et très actifs bénéficient d’une île extérieure, où de nombreux agrès sont 
présents, nécessaires à leur bien-être. Le cri puissant et caractéristique qu’ils 
poussent en chœur s’entend depuis l’autre extrémité du parc !


