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LE LIVRE

Madagascar, véritable laboratoire de l’évolution pour la faune et la 
flore, est le 2ème pays au monde en matière de diversité de primates 
(bien qu’il représente moins de 7 % de la surface du premier pays, 
le Brésil) avec 98 espèces endémiques. C’est aussi un pays fragile 
dont les richesses naturelles s’érodent très rapidement. Ainsi, en 2012, 
l’UICN a révélé une hausse dramatique du nombre de lémuriens 
menacés d’extinction. Avec 15 % des espèces et sous-espèces de 
primates connus au monde, 20 % des genres et 36 % des familles, la 
responsabilité du pays en terme de conservation n’en est que plus 
grande.
Cet ouvrage synthétise les données disponibles concernant 
l’écologie, la répartition et le statut de conservation des lémuriens, et 
permet leur identification dans la nature. Il espère contribuer ainsi 
au développement de l’écotourisme à Madagascar, encourager 
la poursuite de nouvelles recherches et l’augmentation des 
connaissances sur la biologie des lémuriens. D’un usage facile, 
il est conçu pour être une référence pour les écotouristes et les 
primatologues amateurs. Les 102 taxons actuellement connus sont 
richement illustrés et la répartition géographique, l’écologie et le 
comportement de chacun d’eux sont décrits en détail. Un repère en 
couleur sur la tranche de l’ouvrage permet rapidement de visualiser 
les cinq familles de lémuriens actuels.
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