
LE TAPIR MALAIS
Tapirus indicus

LE PLUS GROS DES TAPIRS…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Périssodactyles

Tapiridés

Tapirus

30 ans

Forêts tropicales et 
milieux humides

Herbivore

500 kg

13 mois

1 jeune

UN HABIT DE CIRCONSTANCE
Le tapir malais est la plus grande des cinq espèces de tapirs, mais aussi le 
seul originaire d’Asie. Animal aux mœurs crépusculaires, il a parfaitement 
su s’adapter aux forêts de ce continent. Son pelage est noir sur l’avant du 
corps ainsi que les pattes et blanc sur les épaules et la croupe, ce qui lui vaut 
également le nom de « tapir à dos blanc ». Cette robe lui permet de se fondre 
dans la végétation, le faisant passer pour un rocher lorsqu’il est couché. Le 
jeune tapir se camoufle aisément : il revêt, de sa naissance à environ 10 mois, 
un pelage brun rayé et tacheté de blanc, qui lui permet de se dissimuler dans 
la lumière de la forêt.

DES SENS EN ÉVEIL
Le tapir malais possède une excellente ouïe et un odorat très développé. Ainsi, 
la communication au sein de l’espèce passe principalement par des marquages 
olfactifs (phéromones), notamment lors de la saison de reproduction, et des 
vocalises. Il possède un répertoire très riche, sifflant, hoquetant afin d’exprimer 
une peur, un avertissement ou bien un apaisement. Tels les éléphants lorsqu’ils 
se rencontrent pour la première fois, les tapirs malais vont se sentir et se 
toucher grâce à leur trompe dont l’extrémité est mobile.

DES AMOURS DE PRINTEMPS
La saison de reproduction s’étend de mai à juin. Le domaine vital des mâles 
chevauche celui de plusieurs femelles, les tapirs se rencontrent grâce aux 
phéromones sécrétées par ces dernières. Le mâle procède souvent à des rituels 
de séduction, tournant autour de la femelle et reniflant ses parties génitales, 
voire même lui mordant les flancs. Il n’est pas rare de voir le tapir malais 
s’accoupler dans les eaux basses. Après 13 mois de gestation, la femelle 
donne naissance à un petit qui sera sevré au bout de 6 à 8 mois. Ce dernier ne 
prend pas son indépendance immédiatement ;  il attend généralement que sa 
mère soit à nouveau gestante, près de deux ans après sa naissance. 

UN GOURMAND DE SEL
Le régime alimentaire du tapir malais se compose de feuilles, bourgeons, 
écorces, plantes terrestres et aquatiques, d’herbe mais également de fruits 
et graminées. Chaque jour, le tapir malais ingère près de 5 % de son poids, 
parfois plus pour une femelle gestante ou allaitant son petit. La trompe joue 
un rôle important au moment de l’alimentation puisqu’elle permet à l’animal 
d’arracher des branches et des feuilles et de les porter à sa bouche. En outre, 
le tapir malais est friand de sel et peut parcourir de longues distances à la 
recherche de pierres à lécher. 

Espèce en danger

ASIE



UN ANIMAL MENACÉ
Le tapir malais figure comme espèce « en danger » sur la liste rouge de l’UICN 
(Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Les principales 
menaces pesant sur cette espèce résident dans la conversion des forêts 
au profit de l’agriculture, notamment la culture de palmiers à huile pour 
la production d’huile de palme, et dans le développement des activités 
humaines. La destruction des forêts, principal habitat des tapirs malais, cause 
une diminution des ressources alimentaires disponibles et perturbe leur 
reproduction, déjà lente naturellement.

UNE PROTECTION EN MARCHE
Le tapir malais figure en annexe 1 de la CITES (Convention Internationale 
pour le commerce des espèces en danger), interdisant ainsi son commerce. 
En Malaisie, l’espèce est intégralement protégée, de même qu’en Indonésie 
où sa protection a été proclamée dès 1931. En outre, le nombre de tapirs 
malais présents au sein de parcs zoologiques a augmenté et l’espèce 
bénéficie d’un Programme d’Élevage Européen (EEP). De plus, l’UICN a 
créé un groupe de travail (Tapir Specialist Group) entièrement dédié à la 
protection et à la conservation des tapirs.

LES TAPIRS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval accueille un couple de tapir malais. Le mâle a été le 
premier accueilli à Beauval. Il vivait de manière solitaire et indépendante sur 
la plaine asiatique jusqu’à ce que, quelques mois plus tard, une femelle le 
rejoigne. L’entente fut immédiate et, aujourd’hui, les visiteurs du ZooParc de 
Beauval  peuvent les admirer, arpentant la plaine l’un à côté de l’autre. Ils sont 
devenus inséparables ! 

Dans certains pays d’Asie, le tapir malais est également appelé 
«  tapir à chabraque », la partie blanche de son dos rappelant la 
chabraque, épais tissu placé sous la selle des chevaux.


