Parc National Andringitra
Faunes
Les espèces phares les plus visibles

Nom Usuel

Nom Scientifique

Description
particularité

Où le trouver

Lémurien

Eulemur albocollaris

Barbe blanche

Circuit Imaitso

Période de pluie
(Novembre-février)

Eulemur rufus

Couleur rousse

Circuit Imaitso

Période de pluie
(Novembre-février)

Propithecus
edwardsi

Couleur blanche et noire

Circuit Imaitso

Lemur catta

Couleur brune rouge,
queue avec des
anneaux noirs

A partir de
2000m d’altitude:
- circuit Sahavato
-circuit Diavolana

oiseaux

Pseudocossyphus
bensoni

Circuit Diavolana

Le martin
pêcheur

Corythornis
vintsioides

couleur bleue sur le dos, Circuit Imaitso
marron claire au ventre,
blanche sur la gorge et à
bec aigu

oiseaux

Hypsipetes
madagascariensis

moyenne taille
fréquentée dans les
forêts orientaux, zones
dégradées, les abords
des villages et les
jardins des villes.
Espèce endémique de

Circuit Imaitso

http://www.parcs-madagascar.com
contact@madagascar.national.parks.mg

Quand le trouver

Période de pluie
(Octobre,NovembreDécembre)

Madagascar.

oiseau

Alectroenas
madagascariensis

couleur autour des
yeux : rouge, queue
rouge violacée, gorge
blanchâtre à la face
inférieure et le corps
bleu grisâtre

Circuit Imaitso

oiseau

Foudia omissa

oiseau de moyenne
taille, de couleur grise
en général. Elle est
répertoriée dans la forêt
pluviale intacte de 0 à
2000m d’altitude.
Espèce endémique de
Madagascar.

Circuit Imaitso

Caméléon

Furcifer campani

Petit caméléon noir
tacheté de blanc, jaune,
rouge avec trois bandes
jaunes sur le flanc

A partir de
2000m d’altitude
sur le plateau
Andohariana,
circuit Diavolana
et Iamrivolanitra.
On les trouve de
1900 à 2400m
d’altitude.

Caméléon

Calumma
brevicornis

Espèce du caméléon de
moyenne à grande taille
dont leur dos est avec
des scies comme des
épines, leur écaille est
visible de couleur gris
clair tachée blanche. Le
mâle est avec une
corne de couleur rouge
mais la femelle n’en a
pas.

http://www.parcs-madagascar.com
contact@madagascar.national.parks.mg

Il creuse la terre
pour pondre en
janvier, février et
mars c’est à dire en
pleine saison de
pluie.

Lézard

Phelsuma barbouri

lézard de petite taille et
de couleur bleu linéaire
intercalé verdâtre et
quelquefois marron
foncé

Zone rocheuse,
circuit Diavolana
et circuit
Imarivolanitra

Lézard

Oplurus
quadramaculatus

lézard de moyenne
Zone rocheuse,
taille de couleur gris clair circuit
en général. Il rampe sur Imarivolanitra
les rochers et connu par
son tête levé.

http://www.parcs-madagascar.com
contact@madagascar.national.parks.mg

Toute l’année,
surtout période de
pluie

Toute l’année,
surtout période de
pluie

