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Le trafic de viande et de parties de corps de grands singes, ainsi que d’animaux vivants sévit 
dans tous les pays de leur aire de répartition ; il constitue partout une grave menace pour 
la survie à long terme des populations dans la nature. Autrefois une activité purement 
culturelle et de subsistance, ce trafic englobe désormais des échanges commerciaux se chiffrant 
en millions de dollars à l’échelle de la planète et faisant intervenir des réseaux criminels 
transnationaux très élaborés. L’enjeu consiste à démêler les facteurs complexes et imbriqués qui 
sous-tendent le trafic des grands singes et à mettre en œuvre des stratégies pour les contrer 
sans aggraver les inégalités. Ce volume de La Planète des grands singes présente des recherches 
et des analyses originales, des études de cas thématiques et les bonnes pratiques qui se 
mettent en place pour faire avancer le programme de conservation des grands singes et la lutte 
contre leur destruction, leur capture et leur trafic. 
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Les primates du monde comptent parmi les espèces tropicales les plus en danger. Toutes les 
espèces de grands singes hominidés (gorilles, chimpanzés, bonobos et orangs-outans) sont 
classées comme en danger ou en danger critique. Presque toutes celles de gibbons sont 
menacées d’extinction. Même si les liens qui existent entre la conservation des grands singes 
et le développement économique, l’éthique et les dynamiques environnementales globales 
sont désormais bien établis, des efforts restent à faire pour mieux intégrer la conservation de 
la biodiversité dans les pratiques des principaux milieux économiques, sociaux et écolo-
giques si l’on veut pleinement comprendre ces connexions et s’attaquer à tous les problèmes 
qu’elles soulèvent. 

Destinée à un large éventail de responsables de l’élaboration des politiques, d’experts du 
monde économique, de décisionnaires, d’universitaires, de scientifiques et d’ONG, la série 
La Planète des grands singes analyse les menaces qui planent sur ces primates et leurs habitats 
dans le contexte du développement économique et communautaire. Chaque publication traite 
d’un thème différent et présente un panorama des facteurs en jeu, de leurs effets réciproques 
et de leurs conséquences sur la situation actuelle et future des grands singes, en s’appuyant 
sur des statistiques robustes, sur des indicateurs de qualité de vie, et sur des rapports, officiels 
ou non, analysant de façon objective et rigoureuse certaines questions y afférentes. 
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Avant-propos

Comprendre les répercussions du 
comportement humain sur l’envi-
ronnement et les innombrables 

espèces dont la sauvegarde est gravement 
menacée revêt une importance critique pour 
penser des manières intelligentes et adap-
tées de vivre sur notre planète sans outre-
passer ses limites, en respectant la diversité 
des formes et des conditions de vie qu’elle 
abrite.  La série La Planète des grands singes 
rassemble les données et les connaissances 
relatives aux conséquences de l’anthropisa-
tion sur les grands singes et leur habitat, et 
dégage des solutions possibles pour prévenir 
ou atténuer ses effets néfastes. Cette série se 
veut un outil majeur pour définir les moyens 
dont nous disposons pour surmonter les 
nombreux défis auxquels doivent faire face 
toutes les espèces sur cette planète, nous 
compris. Dans toute leur aire de répartition, 
les effectifs de grands singes diminuent en 
raison de la disparition et de la dégradation 
de leur habitat, de la chasse et des mala-
dies, et toutes les espèces sont menacées 
d’extinction. Pour trouver des solutions 
garantissant leur protection, il est indis-
pensable de comprendre l’ampleur et les 
effets de la destruction, de la capture et du 
trafic sur les différentes espèces de grands 
singes d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, ainsi 
que l’incidence de ces phénomènes sur la 
conservation des espèces comme sur le 
bien-être des individus eux-mêmes.

Ce quatrième volume de La Planète des 
grands singes traite de l’un des périls les plus 
immédiats qui guettent les grands singes : 
la chasse. Cette activité constitue une 
menace dans presque toutes les régions où 
vivent des grands singes non humains et 
entraîne leur mort, souvent dans le but 
d’utiliser les parties de leur corps à des fins 
notamment alimentaires et thérapeutiques, 
ou implique leur capture et leur vente comme 
animaux de compagnie ou comme attrac-

tion pour l’industrie du spectacle ou pour 
être exhibés par des collectionneurs. Dans 
tous les pays où ils vivent, les grands singes 
sont protégés par la loi. Leur destruction, 
leur capture et leur trafic sont donc prohibés. 
Malgré cela, dans tous les pays où ils sont 
présents naturellement, les grands singes 
sont chassés pour des raisons souvent com-
plexes qui peuvent varier d’un pays à l’autre. 
Si la chasse répond parfois à une motiva-
tion culturelle, sa cause est souvent écono-
mique : il s’agit de gagner de l’argent, de se 
nourrir ou d’éliminer un animal considéré 
comme nuisible lorsqu’il détruit les cultures. 

Les grands singes figurent parmi les 
grands groupes d’espèces emblématiques qui 
vivent dans les forêts tropicales d’Afrique 
et d'Asie du Sud-Est. Ils sont intelligents, 
sensibles, sociaux et ressentent des émotions. 
Ils nous fascinent bien souvent en raison de 
notre évolution commune et de leur grande 
similitude génétique avec les humains. Cette 
attirance explique en partie les menaces qui 
pèsent sur eux aujourd’hui. Les grands singes 
hominidés et les gibbons sont capturés et ali-
mentent le trafic d’animaux vivants pour four-
nir l’industrie du spectacle qui capitalise sur 
l’apparence « presque humaine » des grands 
singes non humains. Ce facteur explique 
l’engouement qu’ils suscitent dans certains 
pays où ils sont prisés comme animaux de 
compagnie ou parmi les collectionneurs. 

De plus, la chasse entraîne de graves 
conséquences pour les individus concernés, 
qui connaissent des situations traumatisantes 
engendrant peur, douleur, confusion mentale, 
et solitude lorsqu’ils sont séparés de leurs 
congénères. La plupart des grands singes 
sont des animaux sociaux qui passent des 
années en compagnie de leur mère et du 
groupe au sein duquel ils sont nés, apprenant 
les règles de la survie et des rapports sociaux. 
Leur maintien en captivité dans des condi-
tions stressantes sans rapport avec leur envi-
ronnement naturel engendre un trauma-
tisme qui peut durer toute la vie. La chasse 
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et la mise à mort ou la capture des grands 
singes, ainsi que leur trafic, nuisent considé-
rablement à la conservation de ces espèces 
fortement menacées, qui subsistent souvent 
en populations fragmentées dans des îlots 
forestiers déjà très dégradés par l’agriculture 
industrielle, les industries extractives et les 
projets d’infrastructures. Dans ces condi-
tions, le prélèvement de quelques individus 
seulement peut sérieusement compromettre 
l’avenir des espèces concernées. Dans les faits, 
nos actes détermineront leur survie.

Nadya Hutagalung
Ambassadrice pour le Great Apes Sur-
vival Partnership et le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement / 
Animatrice de télévision
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La Fondation Arcus 
La Fondation Arcus est une fondation pri-
vée, dont la mission est de promouvoir la 
justice sociale et la protection de la nature. 
Intervenant dans le monde entier, elle a des 
bureaux à New York, aux États-Unis et à 
Cambridge, au Royaume-Uni. Pour plus 
d’informations sur la Fondation, consulter : 
arcusfoundation.org ou suivre nos activi-
tés sur twitter.com/ArcusGreatApes et sur 
facebook.com/ArcusGreatApes.

Programme « Grands singes 
hominidés et gibbons »

La survie à long terme des humains, des 
grands singes hominidés et des gibbons 
dépend de la protection des autres espèces 
animales et de nos ressources naturelles 
communes. La Fondation Arcus s’emploie à 
faire davantage respecter et reconnaître les 
droits et l’importance des grands singes 
hominidés et des gibbons et à renforcer la 
protection de leurs habitats contre les 
menaces qui les guettent. Le programme 
d’Arcus relatif aux grands singes hominidés 
et aux gibbons soutient les initiatives de 
conservation de ces primates et la promo-
tion de politiques qui favorisent leur sau-
vegarde dans la nature et dans des refuges 
garantissant des soins de grande qualité, 
leur sécurité et leur protection contre les 
recherches invasives et l’exploitation.

Coordonnées d’Arcus

Bureau de New York :
44 West 28th Street, 17th Floor
New York, New York 10001 
États-Unis
+1 212.488.3000 / téléphone
+1 212.488.3010 / télécopie

Bureau de Cambridge  
(programme « Grands singes hominidés 
et gibbons »)
Nine Hills Road 
Cambridge CB2 1GE
Royaume-Uni

+44 (0)1223 653040 / téléphone

http://twitter.com/ArcusGreatApes
http://facebook.com/ArcusGreatApes


Notes à l’attention du lecteur 

xi

Notes à l’attention  
du lecteur  
Acronymes et sigles

La liste des acronymes et des sigles utilisés 
figure à la fin de ce volume, à partir de la 
page 314.

Annexes

Toutes les annexes sont présentées à la fin du 
volume, à partir de la page 293 sauf l’annexe 
sur l’abondance, qui peut être téléchargée 
sur le site internet de la Planète des grands 
singes :  www.stateoftheapes.com.

Glossaire

Un glossaire des termes scientifiques et des 
mots-clés figure à la fin du volume, à partir 
de la page 317.

Renvois entre les chapitres

Dans tout le volume, le texte fait référence 
à d’autres chapitres. Ces renvois sont incor-
porés directement dans les phrases ou 
figurent entre parenthèses.  

Estimation de l’abondance des 
grands singes 

Il n’existe aucune estimation précise et actua-
lisée des effectifs de populations de grands 
singes, et ce quelle que soit l’espèce. L’annexe 
sur l’abondance la plus récente, qui peut 
être consultée sur le site stateoftheapes.com, 
présente des estimations d’effectifs par site 
et les classe par catégorie d’abondance selon 
les fourchettes dans lesquelles elles se situent. 
Les informations sur l’abondance fournies 
dans la Présentation des grands singes et cer-
tains chapitres de ce volume sont fondées 
sur d’autres échelles géographiques, issues 
de diverses sources, dont les évaluations 
récentes de la Liste rouge. Il est donc pos-
sible qu’il y ait de légères différences entre 
les chiffres. 

Cartes des aires de répartition 
des grands singes

Dans cette édition, les cartes des aires de 
répartition des grands singes montrent les 
zones d’occurrence (EOO) de chaque espèce. 
L’EOO d’une espèce est la superficie déli-
mitée par le plus petit périmètre imaginaire 
renfermant toutes les populations connues 
de cette espèce. Il convient de noter que cer-
tains secteurs de l’EOO, dont les conditions 
ne conviennent pas aux grands singes, ne 
sont pas occupés.

Les cartes des aires de répartition incluses 
dans la Présentation des grands singes (les 
figures AO1 et AO2) ont été commandées 
par la Fondation Arcus pour donner une 
représentation la plus exacte et la plus 
actualisée possible des données de réparti-
tion. Ces cartes ont été élaborées par l’Institut 
Max Planck d’anthropologie évolutionniste, 
qui gère le portail et la base de données 
A.P.E.S. Ce volume comprend également 
des cartes créées par des contributeurs qui 
ont utilisé des données sur les aires de répar-
tition des grands singes provenant d’autres 
sources. Les cartes peuvent par conséquent 
présenter de légères variations.

www.stateoftheapes.com
http://stateoftheapes.com
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