
 Reproduction
Les habitudes de reproduction des martres à gorge 
jaune ont été peu étudiées, mais elles semblent 
être monogames. 

Elles se reproduisent chaque année entre février et 
mars ou entre juin et août. 

D’autres espèces de martres présentent une im-
plantation différée, il semble probable que cette 
espèce aussi.

Conservation
La population des martres à gorge jaune est stable dans 

leur aire de répartition. Elles sont cependant protégées 
dans certaines parties de leur aire (Myanmar, Malaisie, 
et Chine).

Description physique
Mâle adulte| Longueur : 60 cm | Poids : 3,3 kg 

Femelle adulte| Longueur : 57,5 cm | Poids : 2,8 kg

La martre à gorge jaune fait partie des grandes martres et elle se distingue 
par leur aspect souple et musclé. La queue mesure environ deux tiers de 
la longueur du corps. 
Le pelage a une coloration unique mais il peut varier considérablement 
selon les individus et les sous-espèces. La tête est noire ou brun foncé, le 
dos et le dessous est brun pâle ou jaune, la poitrine et la gorge sont jaune 
vif ou or et la queue est souvent noire ou brun foncé. La coloration d’été 
est plus sombre et plus terne qu’en hiver.

Comportement 
Elle est principalement diurne. Contrairement à de nombreux 

mustélidés, la martre à gorge jaune n’est pas solitaire, on les 
a parfois observées se déplaçant par groupe de 2 ou 3. Les 
chasses par petits groupes semblent augmenter les chances 
de succès. Elle se déplace par terre et dans les arbres.

Gestation : 220 à 290 jours
Nbre de petits : 2 ou 3
Maturité sexuelle : 3 ans
Longévité : 16 ans  
                 en captivité

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Mustelidae
Statut de protection :
Convention de Washington : Annexe III
Règlement communautaire : Annexe C
Gestion de l’espèce en captivité : ESB
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Yellow-throated martens 
Physical Description
They are relatively large martens and are notable for their flexible and muscular 
appearance. The lengthy tail is about two-thirds of their body length   

Behavior
They are mostly diurnal, though they has been observed being active at night. Un-
like many mustelids, They are not solitary and instead have been observed moving 
in groups of 2 or occasionally 3. In general, yellow-throated martens travel on the 
ground, but they can capably climb trees and travel from tree to tree by jumping 
as far as 8 or 9 m. This species is known for its lack of fear of humans. When an 
individual encounters a large, noisy group of people, it is slow to flee. Perhaps for 
this reason, yellow-throated martens have a reputation for being easily tamed.

Reproduction
The reproductive habits of yellow-throated martens have not been extensively stu-
died, but they are thought to be monogamous. Male-male combat for mates has 
been observed during periods of breeding

Conservation
They are protected, however, in several areas throughout their range, inclu-
ding Myanmar, Malaysia, and China. 
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