


Chers amis, 

 

 

Le Conservatoire pour la Protection des Primates, l’association de la Vallée des Singes, est en 

perpétuelle recherche afin d’accroître sa participation à la sauvegarde des espèces de primates 

menacées dans la nature mais également afin d’améliorer ses activités de sensibilisation et ses 

moyens de communication. 

Pour suivre de plus près nos avancées, vous pouvez, par exemple, aller visiter notre page 

facebook : Conservatoire Primates. 

 

Dans ce numéro 31 des « Echos de la Vallée » vous allez pouvoir découvrir les avancées de 

notre projet phare, le Proyecto Mono Tocón, au Pérou. L’occasion d’en apprendre un peu plus 

sur le comportement du titi de San Martin, un petit singe extraordinaire.  

Le dernier Congrès Mondial de Primatologie qui s’est tenu au Vietnam à malheureusement, 

encore une fois, fait observer que le titi de San Martin (Callicebus oenanthe) faisait partie des 

25 primates les plus menacés au monde. Il est même le primate le plus menacé du Pérou ! Des 

mesures de conservation sont donc urgentes à prendre et vous verrez que notre Proyecto mono 

Tocón ne ménage pas ses efforts pour sauver l’espèce de l’extinction. 

 

Vous lirez également des nouvelles de deux autres projets que nous soutenons depuis plusieurs 

années : le projet Magots, au Maroc et le projet Tamarins pieds blancs, en Colombie. 

 

Enfin, le Conservatoire pour la Protection des Primates est également actif en France, en 

développant des programmes d’éducation à destination des établissements scolaires. En 2014, 

c’est avec le lycée de Civray (86) qu’une collaboration s’est développée. Vous pourrez lire notre 

article à ce sujet dans ce numéro des Echos. 

 

 

L’équipe du Conservatoire espère que vous prendrez plaisir à lire ces Echos et vous remercie 

pour votre confiance. 

 

 

Jan Vermeer, 

Président du Conservatoire pour la Protection des Primates 

 



Comme chaque année, l’Assemblée Générale du Conservatoire pour la Protection des Primates 
a eu lieu à la Vallée des Singes, en présence des membres de l’association invités pour 
l’occasion. 

Le Président Jan Vermeer a tout d’abord souhaité la bienvenue aux 16 personnes présentes. Puis 
il a présenté notre nouveau Trésorier : Raphaël Beguet, soigneur animalier à la Vallée des Singes, 
qui remplace notre Trésorière sortante, Sabrina Guéry-Louvet que nous remercions pour toutes 
les années engagées en faveur du Conservatoire. Raphaël a ensuite présenté le bilan financier 
2013. 
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Commentaires : Le Conservatoire a 
également fait des recherches de 
financement pour ses deux projets phares : 
Proyecto Mono Tocón (PMT) et Mbou-Mon-
Tour (MMT). Ainsi MMT a reçu 93 899 dollars 
de l’organisme Save Our Species et 10 000 
euros de la Fondation Nature et Homme. Le 
PMT a, quant à lui, reçu 10 000 euros de la 
Fondation Nature et Homme. En tout, ce sont 
donc plus de 195 000 euros qui ont été 
dédiés à la conservation des primates en 
2013 (contre 125 000 euros en 2012). 
 
Budget prévisionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année 2013 fut malheureusement 
déficitaire pour notre association, c’est 
pourquoi, nous prévoyons, pour 2014 de 
diminuer légèrement nos dépenses.  

Dans un premier temps, nous avons décidé 
d’arrêter de soutenir l’association Neotropical 
Primate Conservation qui œuvre à la 
sauvegarde du singe laineux à queue dorée, 
au Pérou. En effet, ils ont tenu des propos 
virulents à l’encontre des parcs zoologiques 
et en tant qu’association émanant d’un zoo, 
nous ne pouvons cautionner cela ! 
Nous avons également décidé de donner 
moins à nos deux projets phares, mais ne 
vous méprenez pas ! Le but est tout de même 
de trouver plus de financements extérieurs 
afin qu’ils aient la même somme, voire plus, 
durant l’année 2014. 
 
Des nouvelles des projets 
 
Audrey Gaultier, salariée du conservatoire, a 
ensuite fait un point sur les activités réalisées 
par l’ONG congolaise Mbou-Mon-Tour qui 
travaille à la protection des bonobos (Pan 
paniscus). Nous pouvons d’ailleurs vous 
envoyer leur rapport d’activité sur demande. 
 
Jean-Pascal Guéry, Secrétaire du 
Conservatoire, a pris la parole afin d’expliquer 
les activités réalisées par le Projet Anoulak 
que nous soutenons depuis 2013, au Laos. Ce 
projet œuvre principalement à la sauvegarde 
des gibbons à favoris blancs (Nomascus siki 
et/ou leucogenys) et des doucs (Pygathrix 
nemaeus).  
 
Enfin, Jan Vermeer, président du 
conservatoire, est revenu brièvement sur les 
avancées de chaque projet soutenu et a 
terminé avec le récit de la dernière 
expédition du Proyecto Mono Tocón à l’est du 
Pérou, dans la région d’Atalaya. 
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Comprendre leur comportement 
 
Pour bien protéger une espèce, il est 
important d’avoir des connaissances sur son 
comportement. En 2013, notre équipe a 
réalisé des études sur la densité de titis dans 
une forêt et sur leurs préférences en termes 
d’habitat. Ces études sont importantes pour 
estimer le nombre de titis qui peut vivre dans 
un fragment de forêt et combien d’hectares 
faut-il conserver pour protéger une 
population viable de singes. Si la forêt est 
trop petite, ou si une partie de celle-ci n’est 
pas un habitat durable, il est nécessaire 
d’envisager les possibilités afin de connecter 
plusieurs forêts entre elles. Les études ont 
montré que la conservation du titi de San 
Martin est compliquée ; l’espèce préfère les 
zones de forêt secondaire, où, 
malheureusement, la perturbation par 
l’homme est la plus grande. 
Ce sont souvent des zones présentes en 
bordure de réserves protégées, zones le plus 

 
 

Depuis 2007, le Proyecto Mono Tocón (projet Titi ou PMT) travaille au Pérou pour la 
conservation du singe titi de San Martin (Callicebus oenanthe). Les premières années, 
beaucoup de temps a été consacré à la recherche scientifique car, sans connaître la 
distribution d’une espèce et les menaces auxquelles elle a à faire face, il est 
impossible de développer de bonnes mesures de conservation. Dans le même temps, 
nous avons développé un programme d’éducation environnementale.  
Les recherches que nous avons effectuées nous ont démontré que la distribution du singe titi de San 
Martin est restreinte et que l’espèce est très menacée. Avec les résultats de nos études, l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) a mis le titi sur leur Liste Rouge « en danger 
critique ». En 2012, l’espèce a même été placée sur la liste des 25 espèces de primates les plus 
menacées du monde. Il est donc urgent de prendre des mesures de conservation, et les résultats de 
nos recherches pourront guider vers le bon chemin. Voici les dernières nouvelles du projet. 

souvent transformées en terres cultivables. 
Les autres zones sont dans les réserves qui 
sont, la plupart de temps, composées de 
forêts primaires, ce qui n’est pas un habitat 
idéal pour le titi. Ces études nous ont donc 
démontré qu’il ne faut pas seulement 
protéger les réserves composées de forêt 
primaire, mais également les forêts 
secondaires présentes autour des réserves.  
 
Cette année 2014, trois étudiants observent 
les comportements sociaux des titis dans 
différents habitats. Nous souhaitons, par 
exemple, savoir si un titi vivant dans un 
fragment de forêt proche de champs adopte 
un comportement différent d’un singe vivant 
dans une forêt présentant peu de 
perturbations humaines ? Est-ce que le 
régime alimentaire des titis varie selon les 
différents types d’habitat ? Chaque matin, les 
étudiants entrent à 05h30 en forêt, pour 
suivre les titis dès qu’ils descendent de l’arbre 
où ils ont dormi. 
 
  
 

Le titi de San Martin (Callicebus 
oenanthe) photographié dans l’aire 
protégée “Morro de Calzada”, lieu où se 
déroulent les étude sur son 
comportement. Cette étude a 
notamment permis de mieux connaitre 
le régime alimentaire de cette espèce en 
danger critique d’extinction. 
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Les premières heures, les titis cherchent à 
manger, et à 08h30 ils commencent à 
vocaliser (chanter) pour défendre leur 
territoire contre d’éventuels autres groupes 
de titis. Le reste de leur journée est utilisé 
pour chercher de la nourriture et pour se 
reposer ;  souvent les jeunes utilisent les 
heures de repos pour jouer ensemble dans 
les branches et les lianes. Vers 17h30, les titis 
cherchent un arbre pour y dormir et les 
étudiants repartent au bureau pour traiter les 
données obtenues pendant la journée. Petit à 
petit, nous allons mieux cerner le 
comportement du titi de San Martin, et nous 
espérons utiliser ces informations pour 
sauver l’espèce de l’extinction.  
 
C’est amusant d’apprendre sur le titi ! 
Comme nous le savons déjà depuis 
longtemps à La Vallée des Singes, les activités 
pédagogiques doivent être dynamiques et  
 
 

 
 

divertissantes, surtout lorsque nous voulons 
faire comprendre aux enfants l’importance de 
la conservation de la nature. C’est pourquoi 
nous utilisons, depuis des années, les mêmes 
méthodes pour notre projet au Pérou. Notre 
équipe locale développe chaque année de 
nouvelles présentations, jeux et activités pour 
enseigner aux jeunes Péruviens de 
nombreuses choses sur le titi et la nature de 
leur pays. Cette année nous avons, avec l’aide 
d’une autre association, créé un spectacle de 
marionnettes. Un spectacle similaire est déjà, 
depuis des années, un vrai succès pendant les 
journées de conservation à la Vallée des 
Singes, et maintenant c’est également le cas 
au Pérou. L’histoire : avec ses amis l’ours à 
lunettes et le perroquet, un petit singe titi va 
libérer beaucoup d’autres animaux des mains 
des trafiquants. Le message est que les 
animaux sauvages ne sont pas des animaux 
de compagnie, et que les enfants doivent 
protéger les forêts et leurs habitants. 
  
 

L’équipe responsable de l’éducation environnementale au Proyecto Mono Tocón a déjà fait 
plusieurs représentations de leur spectacle de marionnettes, dans les écoles de la région de 
San Martin. Ce spectacle rencontre un franc succès auprès des écoliers qui s’impliquent 
désormais dans la protection du titi de San martin, en danger critique d’extinction. 
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L’impact de BMAC dans la protection des 
magots est officiellement reconnu puisqu’un 
partenariat a été signé entre l’association et 
le Département National des Eaux et Forêts. 
Cette collaboration concerne surtout la lutte 
contre le trafic des Macaques de Barbarie, la 
sensibilisation sur les espèces menacées et la 
protection de l’habitat du Macaque. Cette 
collaboration a déjà donné des résultats 
puisque plusieurs confiscations de Magots, 
vivant chez des particuliers, ont été 
effectuées.  
Cependant, après une confiscation, le 
problème se pose de savoir où héberger ces 
animaux… BMAC n’a pas encore les 
infrastructures adaptées pour recueillir les 
magots issus du trafic. Certains sont donc 
partis au zoo de Rabat et d’autres ont été 
relâchés dans la nature ! Relâcher un primate 
issu du trafic est délicat car ils ont pu être 
exposés à des maladies pendant leur 
captivité. Certaines maladies peuvent 
contaminer des populations sauvages 
entières et les décimer !  
Sian Water, la directrice de BMAC et son 
équipe ont donc décidé de relâcher 3 magots 
pour lesquels ils étaient certains de leur état 
de santé. Deux d’entre eux, des jeunes, ont 
malheureusement passé trop de temps chez 
des particuliers puisque lors de leur relâché, 
ils n’ont pas reconnu les adultes de leur 
propre espèce et 
ont pris peur.  

L’association « Barbary Macaque Conservation in the Rif » est devenue « Barbary Macaque Awareness 
and Conservation », afin de prendre en compte le rôle croissant de cet organisme dans la conservation 
nationale et internationale des Macaques de Barbarie (Macaca sylvanus). Voici un petit aperçu de 
leurs activités… 

L’un d’eux, une jeune femelle, a été aperçue 
le lendemain, et la décision a été prise de la 
recapturer et de la placer dans une cage afin 
qu’elle soit seulement en contact visuel avec 
le groupe. Au bout de 4 jours, ce protocole a 
porté ses fruits car la jeune femelle a eu des 
interactions positives avec le groupe et a pu 
être relâchée. Les confiscations de primates 
mobilisent énormément de ressources 
quelles soient financières, humaines, en 
temps … Une des perspectives du projet est 
de construire une enceinte appropriée, à côté 
du centre d’éducation et de conservation de 
BMAC, afin d’accueillir les magots confisqués 
qui sont en attente d’une situation meilleure.  
La  principale action éducative menée, ces 
dernier temps, par BMAC a été l’adaptation 
de la pièce de théâtre « L’histoire de Teshta » 
en livre. Cette histoire conte la vie d’un jeune 
magot capturé pour devenir animal de 
compagnie. Ce livre a été imprimé en de 
nombreux exemplaires et distribués aux 
écoles des régions de Tanger et Tétouan ainsi 
qu’aux autorités nationales concernées par la 
protection de la biodiversité.  

La voiture de BMAC sponsorisée par leurs 
partenaires financiés dont le Conservatoire. 
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Cet outil pédagogique a porté ses fruits 
puisque les enseignants demandent 
maintenant d’autres matériels éducatifs afin 
de sensibiliser leurs élèves à la protection des 
espèces. BMAC est également sur d’autres 
fronts, avec les campagnes de vaccination des 
chiens contre la rage, le développement d’un 
centre de conservation et d’éducation, la 
publication du 1er studbook européen pour 
l’espèce Macaca sylvanus en captivité… 
Nous leur souhaitons une bonne continuation 
et les remercions pour cette implication 
exemplaire dans la protection des Magots ! 
 

Le magot (Macaca sylvanus) est considéré en danger 
d’extinction selon la liste rouge de l’Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN). 
 
Ci-dessus, la photo d’un jeune magot. Chez cette 
espèce, les bébés naîssent noirs contrairement aux 
adultes qui sont beiges. Leur pelage s’éclaircit vers 4 
à 5 mois. 

Cela fait maintenant presque 10 ans (2005) que le Conservatoire pour la Protection des Primates et la 
Vallée des Singes soutiennent le projet de conservation du Tamarin à pieds blancs (Saguinus 
leucopus). Nous sommes ainsi présents depuis le tout début de ce projet créé par un groupe de zoos 
européens et colombiens ! 

Le Tamarin à pieds blancs (Saguinus leucopus) 
est classé en danger d’extinction selon la liste 
rouge de l’Union International pour la 
Conservation de la Nature (UICN). Ceci est 
largement dû à la destruction de son habitat 
mais également à la capture d’animaux 
vivants pour le commerce des animaux de 
compagnie ! Cette espèce ne vit qu’en 
Colombie.  

Les tamarins sont de petits singes pesant 
environ 600g à l’âge adulte. Une de leurs 
particularités, comme chez les ouistitis, est la 
présence de griffes à la place des ongles que 
l’on trouve normalement chez les primates. 
Cette adaptation est due à leur petite taille, 
les griffes leur permettant de mieux 
s’accrocher à l’écorce des arbres. Chez les 
tamarins, la femelle met souvent au monde 
des jumeaux et le père prend activement part 
à l’éducation des petits. 
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Le projet de conservation de cette espèce est 
un programme conjoint entre des institutions 
européennes et colombiennes à travers 
l’EAZA (Association Européenne des Zoos et 
Aquariums) et l’ACOPAZOA (Association 
Colombienne des Parcs Zoologiques et 
Aquariums). Le principal objectif est de 
participer à la conservation du Tamarin à 
pieds blancs, primate endémique de 
Colombie et présent seulement dans une 
petite zone (15 000 km²) non protégée !  
Les menaces sur l’espèce sont tellement 
présentes que les centres de réhabilitation et 
les zoos qui recueillent les animaux issus du 
trafic sont en surpopulation. Parfois, les 
primates vivent dans de telles conditions que 
cela affecte leur bien-être. De plus, au début 
du projet, les animaux nés en captivité ne 
vivaient, bien souvent, pas plus de 3 mois et 
le pourcentage de mortalité, tous âges 
confondus était de 90% ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme s’articule autour de plusieurs 
axes : 
- Le développement d’un programme 
d’élevage en captivité (ex-situ) dans les zoos 
colombiens. Depuis le commencement, 49 
bébés sont nés en captivité et 2 éditions du 
studbook de l’espèce ont été rédigées ce qui 
a permis l’analyse détaillée de la population 
captive. Les institutions européennes ont 
apporté leurs connaissances quant aux soins 

 
 

vétérinaires, à la nutrition et à 
l’aménagement des enclos afin d’améliorer 
les conditions de vie des tamarins. Des 
recherches ont été réalisées afin de mieux 
comprendre les causes de mortalité. La 
gestion en captivité s’est donc améliorée de 
manière notable, en grande partie grâce à la 
formation du personnel des parcs animaliers 
colombiens en matière de gestion et de bien-
être chez les callitrichidés (famille à laquelle 
appartiennent les tamarins et les ouistitis). 
L’objectif à ne pas perdre de vue est bien la 
survie de l’espèce dans la nature. Grâce aux 
placements de ces nombreux tamarins 
confisqués dans les refuges et zoos 
colombiens, il sera peut-être un jour possible 
de renforcer la population sauvage avec leur 
descendance. Il est donc très important de 
savoir comment bien s’occuper de ces 
animaux captifs, pour leur permettre de vivre 
suffisamment longtemps afin qu’ils se 
reproduisent.  
 
- La conservation in-situ des Tamarins à 
pieds blancs. Des recherches sur le terrain 
ont été menées sur la distribution, l’habitat 
disponible, les densités de populations, la 
carte génétique et l’état de santé de l’espèce 
en milieu naturel. Aujourd’hui, nous 
connaissons les zones adéquates pour la 
survie de l’espèce. 
 
 
  
 

Deux tamarins à pieds blancs (Saguinus leucopus) 
dans un zoo Colombien. La descendance de ce 
couple sera peut-être un jour réintroduite dans le 
milieu naturel. 

Un individu sauvage muni d’un collier émetteur 
afin de mieux comprendre la biologie et l’écologie 
de l’espèce. 
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- La mise en place d’une stratégie éducative 
incluant les deux composantes in-situ et ex-
situ. Des campagnes de sensibilisation se 
sont déroulées dans chaque parc zoologique 
colombien afin de sensibiliser le public sur le 
trafic des espèces menacées. Concernant la 
partie in-situ, des festivals ont été organisés 
dans les zones de capture et de 
commercialisation de l’espèce afin de 
sensibiliser sur la biologie de l’espèce et son 
rôle dans l’écosystème. Différentes activités 
ont donc été proposées aux établissements 
scolaires, aux autorités, … 
A ce jour, nous constatons des avancées 
positives puisque les connaissances sur 
l’espèce ont largement progressé, la gestion 
des tamarins en captivité s’est améliorée 
puisque le pourcentage de natalité a 
augmenté et le pourcentage de mortalité a 
considérablement chuté. Le trafic est 
également en baisse et surtout les 
communautés humaines ont aujourd’hui 
conscience de la valeur de l’espèce et de  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

l’importance de sa conservation !  
 
Le plan d’action 2014-2015 prévoit la création 
d’aires protégées pour le Tamarin à pieds 
blancs et la construction d’un centre de 
réhabilitation adapté afin d’articuler 
l’interface entre le travail ex-situ et in-situ. Le 
travail sur l’amélioration des conditions des 
animaux captifs va continuer avec un projet 
sur les conditions optimales d’accueil pour 
l’espèce. Des études de comportements sont 
ainsi conduites afin de comparer les 
différentes conditions d’accueil (île, enclos, 
…). Des études sur l’alimentation des 
populations sauvages sont également 
menées afin de trouver le régime alimentaire 
idéal pour les primates captifs. D’autres 
études, axées sur la parasitologie, l’influence 
de la luminosité ou la génétique sont 
également en cours. Les activités d’éducation 
vont également se poursuivre. Le but final 
étant de créer une population captive viable 
pouvant renforcer les populations sauvages. 

L’an dernier, c’était avec l’école primaire de Romagne que le Conservatoire et la Vallée des Singes ont 
travaillé, dans le cadre d’un programme d’éducation à l’environnement. Cette année 2014, c’est avec le 
lycée de Civray qu’une collaboration a été réalisée. 

Durant les mois d’avril à juin 2014, des secondes 
et des premières scientifiques du Lycée André 
Theuriet de Civray ont travaillé sur les différents 
aspects de la biodiversité et sur l’évolution des 
primates, dans le cadre d’un projet d’Education à 
l’Environnement pour un Développement 
Durable (EEDD). Ce type de projet devait 
s’inscrire dans une démarche en lien avec le 
projet éducatif et donc le programme scolaire. 
C’est ainsi que 2 sorties à la Vallée des Singes ont 
été organisées et 10 fiches pédagogiques ont été 
développées par le Conservatoire et la Vallée. 
L’objectif était de récolter différentes 
informations sur les primates, leurs 
caractéristiques morphologiques, leur régime 
alimentaire et leur mode de vie,… Il a ensuite fallu 
organiser et analyser ces informations à l’aide de 
fiches pédagogiques puis produire l’arbre 
phylogénétique (la classification des espèces) des 

 

Primates (pour les classes de Premières) et un 
exposé (pour les classes de Secondes). Le bilan de 
ce projet a été très positif malgré un manque de 
temps pour approfondir certaines notions. L’arbre 
phylogénétique des primates est maintenant 
affiché dans l’espace public du bâtiment des 
bonobos afin d’expliquer aux visiteurs l’incroyable 
diversité de cette grande famille ! Merci aux 
élèves et professeurs pour leur implication ! 
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Bourse n°1 : Distribution du singe Ateles 
hybridus, au Venezuela. 
 
L’atèle à ventre blanc (Ateles hybridus), aussi 
appelé singe araignée, a malheureusement 
été désigné comme l’une des 25 espèces de 
primate les plus menacées au monde, par 
l’UICN. L’espèce est considérée en danger 
critique d’extinction. Au Venezuela, l’écologie, 
le comportement, la distribution et la densité 
de population de l’espèce ne sont pas ou peu 
connus. C’est pourquoi cette étude propose 
d’étudier sa distribution actuelle afin de 
déterminer les zones prioritaires pour sa 
conservation. 
Ce primate est endémique de Colombie et du 
Venezuela, ce qui veut dire qu’on ne le trouve 
que dans ces deux pays. Malheureusement, il 
est victime de la fragmentation de son 
habitat, la forêt tropicale. 

En octobre 2013, nous n’avons pas pu décerner de bourse, à cause d’un manque de budget. C’est 
pourquoi, durant la session d’avril 2014, nous avons reçu une quantité considérable de candidatures 
(14) et deux d’entre elles ont été choisies. Il s’agit de la candidature de Diana Liz Duque Sandoval sur 
la distribution du singe atèle à ventre blanc (Ateles hybridus), au Venezuela, et de la candidature de 
Amera Moges Gebeyehu, sur l’écologie et la conservation d’une sous espèce de géladas (Theropithecus 
gelada ssp.) vivant dans la région d’Arsi, en Ethiopie, et quasi inconnue. 

Cette étude fait partie d’un projet global de 
conservation de l’atèle à ventre blanc 
(www.spidermonkeyproject.org) dans la 
réserve forestière de Caparo, à l’ouest du 
Venezuela. A l’origine cette réserve présentait 
une superficie de 184 100 hectares qui a été 
réduite aujourd’hui à 7 000 hectares. De plus, 
elle est composée de petits fragments 
forestiers isolés de 150 hectares maximum. 
Les menaces d’invasion par les populations 
humaines et de coupes d’arbres illégales se 
maintiennent dans cette zone affectant 
sérieusement la survie de la population 
d’atèles. Il est donc urgent de réagir et c’est 
pourquoi notre premier choix s’est porté sur 
cette étude. Parallèlement, le Proyecto Mono 
Tocón (PMT), notre grand projet au Pérou, a 
accueilli Alisa Aliaga Samanez qui fait 
également partie du Spider Monkey Project, 
au Venezuela. Durant deux mois, Alisa a été 
formée par l’équipe d’éducation 
environnementale du PMT et pourra, à son 
retour, initier un programme de 
sensibilisation en faveur des atèles à ventre 
blanc. 
Le Conservatoire souhaite donc une bonne 
continuation au Projet Singe Araignée, au 
Venezuela, et nous ne manquerons pas de 
vous en donner des nouvelles dans les Echos 
mais également sur les réseaux sociaux 
(facebook : Conservatoire Primates – twitter : 
PrimateConserv). 
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Bourse n°2 : Ecologie et conservation des 
geladas d’Arsi (Theropithecus gelada ssp.), 
en Ethiopie. 
 
Les géladas d’Arsi (Theropithecus gelada ssp.) 
ont été récemment découverts et semblent 
être endémiques du sud-est de l’Ethiopie. 
Bien que les recherches génétiques suggèrent 
que le gélada d’Arsi soit une sous-espèce 
distincte, il est erronément classé comme 
Theropithecus gelada obscurus sur la liste 
rouge de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature. Une récente étude 
suggère que la population est très petite, 
isolée et présente dans une zone très 
anthropisée (où les perturbations dues aux 
activités humaines sont nombreuses). Très 
peu de choses sont connues à propos du 
statut de conservation de cette sous-espèce, 
son écologie, son comportement et sur l’effet 
de la destruction de son habitat sur sa survie.  
C’est pourquoi le Conservatoire a décidé 
d’allouer 2500 euros à l’étude d’Amera Moges 
Gebeyehu, dont le but est de récolter des 
informations sur la distribution, les 
préférences d’habitat, l’alimentation, la taille 
de la population et l’effet de la destruction de 
son habitat sur l’écologie comportementale 
de cette sous-espèce, dans la région d’Indetu 
et ses environs (les seules localités où ces 
géladas sont connus). 

Des analyses des selles vont également être 
réalisées afin de mettre en évidence la 
présence ou non de céréales. Ceci permettra 
de confirmer ou d’infirmer le bien-fondé du 
conflit homme-gélada puisqu’ils sont accusés 
de venir piller les champs. Des activités 
d’éducation à l’environnement et des 
formations seront proposées aux 
communautés locales afin d’établir une base 
de conservation communautaire et de 
travailler sur une gestion durable de la faune 
et des habitats. 
Cette étude permettra d’émettre des 
recommandations quant à la conservation 
locale et nationale de cette sous-espèce de 
gélada. 

Les geladas sont également appelés les singes au 
cœur qui saigne en raison de leur sablier rouge sur 
la poitrine. 

Bien que les géladas ressemblent par de nombreux 
aspects aux babouins, ils ne font pas partie de cette 
famille mais sont les derniers représentants du 
genre Theropithecus. 
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Yaoundé, le dos argenté de 31 ans, veille sur 
sa famille depuis 16 ans maintenant. Il a vu 
naître 10 petits jusqu’à aujourd’hui. Des trois 
femelles qui l’ont accompagné et ont donné 
naissance à tous ces gorillons, Gaja a disparu, 
voilà 1 an et demi. Mais Virunga, la doyenne 
de 43 ans, et Moséka sont toujours là, à 
veiller, elles aussi, sur leur progéniture. Tous 
leurs enfants ne sont plus présents à la 
Vallée. Désormais, ce sont quatre jeunes 
gorilles que la Vallée des Singes a envoyés 
dans d’autres parcs zoologiques pour qu’ils 
deviennent, à leur tour, parents et qu’ils 
prennent part à la conservation de leur 
espèce, en captivité. Kwanza, la première à 
avoir quitté le groupe de Romagne, vit 
désormais au zoo de Belfast et a su, bien 
qu’elle fût en partie élevée au biberon avant 
que sa mère ne prenne le relais de son 
éducation, mettre au monde un fils qu’elle 
élève parfaitement bien depuis 1 an tout 
juste. Badongo, lui,  est devenu un imposant 
dos argenté au zoo de Jersey (Îles Anglo-
Normandes) et il est papa, à son tour, depuis 
2 ans. 

Le groupe de gorilles de la Vallée des Singes rencontre un vif succès auprès des visiteurs du parc 
depuis son arrivée, en 1998. Le succès est tel que, quelle que soit l’espèce accueillie, en 16 ans, les 
gorilles restent l’espèce préférée des touristes et des passionnés venus passer une journée avec nos 
primates. 

Kibali, qui a traversé la moitié du globe pour 
aller vivre au zoo de Sydney (Australie), est lui 
aussi à la tête d’un harem de femelles et a vu 
naïtre son premier fils le 28 octobre dernier !  
Au printemps 2014, ce fut au tour de Miliki, 
sœur de Kwanza, de partir au zoo de Krefeld 
(Allemagne) pour y rencontrer un jeune dos 
argenté et deux autres femelles plus âgées. Il 
lui a fallu quelques semaines pour réussir à 
intégrer son nouveau groupe, mais 
désormais, elle vit très bien avec les trois 
autres gorilles, et elle s’est même déjà 
accouplée avec son mâle, ce qui laisse 
présager une naissance à venir, peut-être dès 
l’an prochain ?! 
Une semaine après le départ de Miliki, la 
Vallée des Singes a alors accueilli une 
nouvelle femelle gorille. Le Programme 
Européen d’Elevage d’Espèces en Danger 
(EEP) cherche à constituer des groupes de 
gorilles comprenant un mâle et trois femelles. 
En effet, les gorilles des plaines de l’Ouest 
(Gorilla gorilla gorilla) vivent en harems de 
femelles conduit par un mâle adulte (appelé 
Dos Argenté, en référence à la couleur du dos 
des mâles adultes qui est grise argentée).  

 Ci-dessus, Badongo, le premier fils de Yaoundé, à 
Jersay, durant l’automne 2014. 
 
A droite, Yaoundé, le dos argenté de la Vallée des 
Singes. Comme un air de famille, non? 
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Pour le bien-être des gorilles vivants en parc 
zoologique, les femelles sont généralement 
trois pour vivre avec un mâle adulte. Et quand 
tout se passe bien (comme à la Vallée des 
Singes), le groupe s’agrandit avec chaque 
naissance et peut même compter jusqu’à 10 
ou 12 individus ! C’est ainsi qu’après le décès 
de Gaja, fin 2012, l’EEP des gorilles a décidé 
de transférer une autre femelle dans le 
groupe de Yaoundé. Elle est donc venue du 
zoo de Wuppertal (Allemagne) en mai 
dernier, et elle s’appelle Mah-Mah. Elle est 
née en Angleterre, dans le parc zoologique 
d’un milliardaire anglais passionné de gorilles, 
en 2002.  

Le groupe où elle vivait, en Allemagne, après 
avoir quitté sa famille, ne lui convenait pas et 
les choses ne se passaient pas bien entre elle 
et les autres gorilles. Elle a donc intégré le 
groupe de la Vallée des Singes où elle doit 
encore réussir à trouver clairement sa place ! 
C’est vrai que les deux autres femelles du 
groupe ont de forts caractères et ne voient 
pas forcément d’un bon oeil l’arrivée d’une 
nouvelle femelle cherchant à obtenir les 
faveurs de Yaoundé ! Alors elles lui font 
régulièrement savoir. C’est normal. Les 
femelles gorilles de plaine n’ont pas 
forcément beaucoup d’affinités les unes avec 
les autres et elles sont avant tout là pour que 
le mâle les protège et protège leurs petits. 
Mah-Mah doit donc encore faire preuve d’un 
peu de patience avant de pouvoir être 
complètement sereine dans son nouveau 
groupe. L’arrivée de son premier bébé l’y 
aidera sûrement, mais pour le moment, 
malgré des accouplements plus ou moins 
réguliers (les femelles gorilles sont, 
normalement, en chaleurs une fois par mois), 
Mah-Mah n’est toujours pas gestante. Mais 
nous avons bon espoir que  2015 sera l’année 
de son premier bébé. Histoire à suivre… 

Ci-dessous Moseka et ses deux derniers fils, Djomo 
et Mawete. 
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 A gauche, 
notre nouvelle 
femelle gorille, 
Mah-Mah. 
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La saison de reproduction chez nos saïmiris a été 
très bonne cette année puisqu’au total 19 bébés 
sont nés sur nos territoires. Vous le savez peut-
être déjà : chez les saïmiris, les femelles restent 
toute leur vie dans leur groupe de naissance et 
ce sont les mâles qui doivent partir du groupe 
lorsqu’ils ont atteint l’âge de la maturité sexuelle. 
Pour éviter qu’ils se reproduisent avec leur sœur 
ou leur mère, à la Vallée des Singes nous les 
faisons partir à 3 ans.  

Nous sommes toujours heureux de vous annoncer la naissance de bébés titis ! Ce petit singe est bien 
sûr l’emblème de notre projet phare : le Proyecto Mono Tocón, au Pérou. L’espèce que nous 
protégeons au Pérou est le titi de San Martin (Callicebus oenanthe, photo à droite). Cette espèce 
n’est pas présente dans les parcs zoologiques européens. A la Vallée des Singes, les titis que nous 
vous présentons sont des titis roux (Callicebus cupreus, photo à gauche), tout aussi beaux que leurs 
cousins de San Martin d’ailleurs ! En 2014, ce sont 3 nouvelles naissances que nous avons la chance 
de vous annoncer. 

En mars dernier, nous avons vécu un évènement 
exceptionnel avec l’accouchement de Caline, jeune femelle 
atèle à face rouge, en direct. Cette espèce est très peu 
représentée dans les parcs européens puisque nous 
comptons seulement 37 individus. A la Vallée des Singes 
nous sommes les seuls en France à vous en présenter un 
groupe de 6 individus. 
Si vous souhaitez voir la vidéo de la naissance de Cayenne, 
le bébé de Caline alors rendez-vous sur notre page 
facebook : Conservatoire Primates. 
Nous avons également enregistré la naissance de jumeaux 
chez notre couple de ouistitis pygmées dont le territoire est 
proche de celui des gorilles. 
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Un petit capucin à poitrine jaune a vu le jour en mars dernier, 
c’est un petit mâle nommé Manhao. Sa mère Auven est une 
jeune femelle née, elle-même à la Vallée des Singes en 2005. 
Ce petit vient agrandir une grande famille de capucins qui 
compte désormais 12 individus. La Vallée des Singes s’engage 
dans la protection de ce primate très menacé dans la nature 
en participant au programme d’élevage de cette espèce au 
niveau européen. Ces programmes appelés EEP ont pour but 
d'encourager, de surveiller et de donner des conseils pour 
favoriser l'élevage d'une espèce menacée en lui conservant 
ses caractéristiques naturelles, avec pour finalité une 
éventuelle réintroduction dans la nature ou un renforcement 
de la population sauvage par l'adjonction de spécimens 
élevés en parcs zoologiques . La gestion des EEPs est assurée 
au niveau européen par l‘ Association européenne des zoos 
et aquariums (EAZA).  
Le Conservatoire soutient également un projet de 
conservation des capucins à poitrine jaune (Sapajus 
xanthosternos) au Brésil. 

 
Dans la famille des capucins, nos capucins à épaules 
blanches ont aussi vu leur groupe s’aggrandir avec la 
naissance de 2 bébés : une petite femelle Minaçu et un 
petit mâle Layo. Les mères respectives sont Paola et 
Costa, deux femelles dominantes dans le groupe. Les 
deux bébés font donc l’objet d’une attention particulière 
par les membres du groupe et surtout Minaçu qui est, en 
plus, très jolie. 
 
 
 
Enfin, nous sommes fiers de vous annoncer la naissance 
de 2 nouveaux bonobos ! En effet, Lucy a mis au monde 
une petite femelle le 14 juillet dernier, devant les yeux 
émerveillés des visiteurs. Cette petite a été nommée Yuli 
ce qui signifie juillet en Kituba, langue indigène de 
République Démocratique du Congo. Le prénom a été 
proposé par le jeune Quentin (9 ans) qui a participé au 
concours organisé à cette occasion par « Le Petit 
Quotidien » et la Vallée des Singes. Le deuxième bébé 
n’a, lui, pas encore de nom, c’est aussi une femelle née le 
21 septembre 2014. Il s'agit du 4ème bébé bonobo né à 
la Vallée des Singes. Avec 19 bonobos, la Vallée des 
Singes vous présente le plus grand groupe au monde ! 


