
  

Le maki catta est un lémurien au pelage beige à gris possédant une longue queue noir 

et blanche comptant 14 anneaux. Il a la caractéristique de dégager une odeur 

pestilencielle quand il affronte les autres mâles.

NOM : Maki Catta (lémur catta)  

CLASSE : Mammifères                            ORDRE : primate

FAMILLE : Lémuridé lémuriné                 POIDS : Entre 3 et 4 kg                       

TAILLE :  40 à 45 cm                              DUREE DE VIE :  20 ans 

HABITAT : Savane arbustive                    REPARTITION : Madagascar               

ALIMENTATION : Omnivore : fruits, feuilles, écorces, insectes, araignées et petits 

oiseaux. 

GESTATION : 135 jours                          PORTEE :  1 à 2 petits
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L'île de Madagascar est le seul endroit au monde où l'on puisse trouver à l'état 

sauvage le fascinant maki catta, à l'allure féline (catta signifie chat) et à la longue 

queue annelée.Il vit dans les forêts humides avec des températures pouvant varier 

entre - 7 °C et 48 °C selon les endroits. Si les lémuriens vivent en général dans les 

arbres, le maki catta, lui, fait exception. 

Il passe 65 % de son temps au sol, adoptant parfois la position bipède. Mais, le plus 

souvent, il marche ou galope sur ses quatre pattes, celles de devant et celles de 

derrière travaillant presque ensemble. Il porte alors sa queue en arc de cercle, 

accompagnant sa progression d'un mouvement de flexion et d'extension de la colonne 

vertébrale, très visible.

Cependant, le maki catta reste un grimpeur exceptionnellement adroit, qui dort et se 

déplace dans le feuillage avec beaucoup d'agilité. Pour atteindre le sommet des arbres, 

où il aime trouver sa nourriture, il rejoint d'abord les grosses branches obliques. Ses 

bonds atteignent couramment de 5 à 6 m entre les branches verticales et les branches 

horizontales. Et il ne lui faut qu'une seconde environ pour franchir dans le vide les 

deux mètres qui séparent deux arbres et rejoindre d'autres membres du groupe, ou 

pour fuir un danger en allant se cacher dans le feuillage le plus dense. 

 Il se nourrit surtout de fruits et de feuilles, mais aussi . de fleurs, d'herbes, d'écorces, 

de sèves, d'araignées, d'insectes, de petits caméléons et de petits oiseaux. 

Les mâles makis catta combattent par odeurs interposées ! Ils frottent leur queue sur 

les glandes situées sur leur poignet et leur torse pour les recouvrir de leur odeur. 

Ensuite, ils placent leur queue au-dessus de leur tête et la secouent en direction de 

leur adversaire. L’odeur la plus prononcée gagnera la partie.

Il est surtout menacé par la destruction de son habitat mais aussi par la chasse pour 

sa viande, ou sa capture pour devenir un animal de compagnie ou pour être placé dans 

des zoos dans lesquels il est très populaire. 
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1. Sur quelle île peut-on trouver le Maki catta ? 

_____________________________________________________

2. A quelle classe d'animaux appartient le maki catta ? 

❍ les poissons                           ❍ les oiseaux                  ❍ les mammifères 

3. Quel est son habitat  ? 

_________________________________________________________________

4. De quoi se nourrit-il ? 

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Quelles sont ses différentes manières de se déplacer  ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

6. A-t-il des prédateurs ? Et si oui, lesquels ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. De quelle façon les mâles maki combattent-ils  ? 

_________________________________________________________________

8. Complète avec les données trouvées dans le document :

❍ taille :________________                     ❍ poids :________________

❍ durée de vie :________________          ❍ gestation :________________ 

❍ nombre petits par portée  :________________   



  

Le maki catta

1. Sur quelle île peut-on trouver le Maki catta ? 

Madagascar

2. A quelle classe d'animaux appartient le maki catta ? 

❍ les poissons                           ❍ les oiseaux                  ❍ les mammifères 

3. Quel est son habitat  ? 

Il vit dans les forêts humides (savane arbustive)

4. De quoi se nourrit-il ? 

 Il se nourrit surtout de fruits et de feuilles, mais aussi . de fleurs, d'herbes, d'écorces, 

de sèves, d'araignées, d'insectes, de petits caméléons et de petits oiseaux. 

5. Quelles sont ses différentes manières de se déplacer  ? 

Il marche ou galope à 4 pattes, il peut également se déplacer sur 2 pattes 

(arrières), il grimpe et fait des bonds dans les arbres. 

6. A-t-il des prédateurs ? Et si oui, lesquels ?

L'homme qui le recherche pour la chasse ou pour le capturer. La destruction de 

son habitat naturel est également une menace. 

7. De quelle façon les mâles maki combattent-ils  ? 

Ils se battent par odeur interposée. Le mâle qui produit l'odeur la plus forte, 

gagne. 

8. Complète avec les données trouvées dans le document :

❍ taille : 40 à 45 cm              ❍ poids : 3 à 4 kg

❍ durée de vie : 20 ans          ❍ gestation : 135 jours 

❍ nombre petits par portée  : 1 ou 2   
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