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C omme pour les éditions précédentes 
de La Planète des grands singes, cette 
section s’intéresse aux probléma
tiques plus générales qui touchent les 

grands singes hominidés et les gibbons à 
l’échelle mondiale. Le chapitre 7 du présent 
volume comporte un aperçu de la situation 
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de leurs populations à l’état sauvage, ainsi 
qu’une analyse plus poussée de la pertinence 
des méthodes de conservation fondées sur 
des données factuelles ; le chapitre 8 fait le 
point quant à lui sur la lutte pour la person
nalité juridique et les droits des animaux 
non humains, et sur la situation des grands 
singes en captivité. 

L’annexe sur l’abondance, consultable 
sur le site www.stateoftheapes.com, présente 
des estimations actualisées des différentes 
populations de grands singes dans leurs 
aires de répartition. Elle permet de suivre 
le profil et l’évolution des populations au fil 
du temps en comparant ces chiffres avec 
ceux fournis dans les précédents volumes 
de la série.

Les chapitres en bref

Chapitre 7. La situation des 
grands singes, point de 
départ d’une conservation 
systématique et factuelle 

Ce chapitre se compose de deux parties. La 
première porte sur la situation des popula
tions dans leur habitat naturel. Elle présente 
des informations statistiques à la lumière des 
diverses menaces qui pèsent sur ces popu
lations, ainsi que des méthodes permettant 
d’interpréter leur dynamique. La seconde 
partie évalue la pertinence de la conservation 
fondée sur des données factuelles, en sou
lignant les avantages d’une connaissance 
plus nuancée des contextes locaux quand 
il s’agit de définir les actions en faveur de 
la conservation.

La méthodologie adoptée dans la partie 
consacrée à la situation des grands singes est 
originale en ce qu’elle se base sur la collecte 
de toutes les données relatives à l’abondance 
qui existent pour l’ensemble des taxons. Y 
sont ainsi rassemblées les connaissances rela
tives aux menaces qui pèsent sur les grands 
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singes dans toutes leurs aires de réparti
tion en Afrique et en Asie : dérèglement 
climatique, destruction et fragmentation de 
l’habitat, maladies infectieuses, braconnage 
et conflits entre les humains et les animaux 
sauvages. Le fait que tous les taxons, où 
qu’ils se trouvent, connaissent les mêmes 
menaces montre que les facteurs en cause 
sont planétaires. En mesurant les tendances 
de la répartition et de la densité des grands 
singes, cette partie permet de cerner les 
effets de ces menaces et donc de définir et 
d’évaluer les actions en faveur de la conser
vation à partir de données factuelles. Elle 
retrace en outre l’histoire du recensement 
des grands singes sur le terrain et présente 
les méthodes de recensement en vigueur 
et émergentes.

La deuxième partie démontre que pour 
être efficaces, les actions en faveur de la 
conservation requièrent des données socio
économiques, politiques et écologiques 
fiables qui tiennent compte des particularités 
des différents sites. Elle souligne la nécessité 
de bien comprendre les mécanismes com
plexes à l’œuvre sur un site de conservation 
donné si l’on veut assurer la protection de la 
nature. Une étude de cas portant sur l’Est 
de la République démocratique du Congo 
illustre les effets positifs de la conservation 
fondée sur des données factuelles, et plaide 
en faveur de l’adoption généralisée de cette 
approche. 

Chapitre 8. Les grands singes 
en captivité : la campagne 
pour les droits non humains 
et bilan statistique

La première partie de ce chapitre étudie la 
lutte pour le statut de personne et les droits 
des animaux non humains. La seconde 
actualise et complète les statistiques relatives 
aux grands singes en captivité, présentées 
dans chaque volume de la série La planète 
des grands singes. 

Ce chapitre aborde en premier lieu la 
campagne stratégique d’actions en justice 
menée par l’organisation Nonhuman Rights 
Project (NhRP), basée en Floride. Pour elle, 
les animaux non humains comme les chim
panzés devraient disposer de droits fonda
mentaux en raison de leurs capacités 
cognitives avancées et de leur autonomie. La 
stratégie du NhRP, qui place son combat 
dans le contexte plus général des luttes 
pour la justice sociale, s’inspire de l’expé
rience des mouvements abolitionnistes et de 
défense des droits civiques. L’organisation a 
dans un premier temps intenté des actions 
en justice aux ÉtatsUnis, dans le cadre du 
système de la common law, pour défendre la 
cause de certains grands singes en captivité ; 
son action s’est ensuite étendue aux éléphants, 
intégrant ainsi pour la première fois à la 
réflexion relative aux droits non humains des 
espèces moins proches de l’espèce humaine. 
Cette partie montre par ailleurs que la prise 
en compte de la « personnalité juridique » 
des grands singes hominidés a permis un 
début de reconnaissance formelle de leurs 
droits dans certains territoires de droit civil, 
dont le Brésil.

 La seconde partie du chapitre présente 
des statistiques relatives aux populations de 
grands singes en captivité et brosse le pano
rama de la réglementation les concernant. 
Même si le manque de données et des pro
blèmes de qualité ne permettent pas de four
nir une estimation précise de l’effectif total 
des grands singes en captivité à l’échelle 
mondiale, les données disponibles indiquent 
que le nombre d’individus dans les zoos est 
relativement stable. En revanche, les centres 
de sauvetage et les refuges accueillent un 
nombre excessif d’animaux, d’où l’urgence 
de lutter contre le trafic. L’augmentation du 
nombre ou de la taille des refuges est souvent 
suivie d’une montée en flèche des entrées, ce 
qui révèle que le manque de place pour les 
individus capturés et relâchés volontairement 
constitue un frein critique pour l’application 
et le respect de la loi. 




