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Parm.i tous les m.embres de la sous-.t'arnille des Colobes et

de la lamille des Cercopithèques, Ie nasique (Nasalis larua-
tus) est celui dont L.'aspect est le plus étrange" à cause d,e

son nez en trompe. Ce singe, qui atteint 1m.50, est courant
d,ans l'île de Bornéo.

La famille des Cercopithèques est la plus grande de l'ordre
des primates, qui fait partie de Ia classe des marnmi{ères.

Normalement on les divise en deux sous-familles: Ies Co-
lobes, et les Cercopithèques.

Les Colobes comptent des animarx de taille moyenne, pour-
vus de queues très développées, à la robe de teinte variée, aux
formes élancées, qui vivent généralement dans les arbres,
C'est à cette famille qu'appartiennent les genres presbypi-
thèque, gibon, rhinopithèque, nasique, colobe, habitant tous
l'Afrique d'Asie ou l'Insulinde.

Le Langur ou Entelle (semnopithecus entellus) est le re-
présentant les plus typique des presbypithèques. Ses {ormes
sont élancées et élégantes, ses mouvements très rapicles et
agi'les, il saute san arrêt d'une branche à une autre sur Ie
sommet des arbres, uniquement pour son 1:laisir et pour se

procurer sa nourriture.
Les Langurs sont très courants dans les forêts des Indes.

où ils vivent réunis en groupes sous le commandement d'un
vieux mâle. On les appelle encore Singes sacrés: en efiet, au-
cun homme n'oserait ies chasser, les battre et surtout les
tuer, même pas quand ils en profitent pour circuler libre-
ment dans les villages, s'introduisant sans gêne dans les habi-
tations, mangeant et pillant tout ce qui les tente, en semant
le pire désordre, sans être dérangés le moins du monde.

Nous comptons 1;armi les Langurs le Presbypithèque de
I'Himalaya { Presbytischistaceus ) qui habite les forêts de
ce massi{ et du Cachemire au-dessus de 3.000 m. et qui est

I)ourvu d'une chaude {ourrure grise qui lui permet de sup-
porter sans dommage les températures les plus basses; le
Presbypithèque Nilghiri {Presbytis johni) qui vit dans les
montagnes Nilghiri des Indes du Sud, à Ia belle fourrure
noire ou très sombre aux re{lets soyeux et qui est un peu
plus gland que les précédents, cal il mesure environ Im.?0;
le Presbytis Nlaurus qui vit dans les forêts de l'IIe de Java
et porte une épaisse {ourrure autour de la Âgure et sur la tête.

læ Rhinopithèque Orange (Rhinopithecus roxellanae) est
de plus grande taille el la structure de son corps est plus
robuste. Son épaisse fourrure laineuse Ie protège bien du
{roid qui sévit dans les régions où il habite: Tibet, régions
montâgneuses de la Chine Nord-Est et Tonkin. On ne con-
naît à peu près rien de: mæurs de cet animal. On présume
qu'il se nourrit de tendres bambous. Le nasique, très agile
(Nasalis Larvatus) doit son nom à la forme singulière de
son nez, constitué comme une petite trompe prenante.

Les Colobes (Colobus) sont les singes les plus recherchés
pour la beauté de leur {ourrure. Ces animaux élancés et agi-
les sont communs dans presque toutes les régions de i'Afri-
que tropicale. A cause de la couleul de leur fourrure on les

distingue en louges et noirs. Leurs poils sont longs et soyeux.
Palmi les colobes noirs nous citerons ie très beau Guéréza, le
Colobe Satanique et Ie Colobe velu.

Parmi les colobes rouges nous pouvons citer le Colobe Fer-
reux (Colobus Badius), qui vit en Afrique Occidentale. Il

Sur Le poil noir et îouffu du Colobe poiLu (Colobus uelle'
rosus) faisant partie de Ia sous-famille des Colobes se dé-

tache le blanc du museau et de la queue. Ce singe, d'une
taille d'enuiron 1m..60 (dont plus de la moitié oour la queue)

uit dans certaines régions de l'Atriqu.e Occi.dentale.

Le genre Macaque cornprend de nombreuses uariétés luisartt
partie de la sous-lamilie des Cercopithèques. Parmi ceux-ci
le Macaqtre rhésu,s (Macaca Mulatus)" très courant aux
Indes et d.ans certuines régions de la Chine. Chez les représen,-

tants du. sexe mii,Le ie tai,Ile atteint 60 m. de longueur.



Le Cercopithèque Nez Blanc Cercopithecus Nictitans), c<tu-
rant en Alrique Occidentale, doit son nom à Ia tache blanche
qu'il porte sur le nez. C'est un d,es nombreux spécimens de
la sous-lamille des Cercopithèques qui lait partie de I'ord,re

des singes,

atteint une taille de lrp. 30 et présente sur la tête des nuances
grisâtres tandis que le dos, Ies joues, la gorge et l'abdomen
sont d'une intense couleur rouille. Le mufie et les oreilles
sont presque bleus. La sous-famille des Cercopithèques com-
prend di$érentes variétés de grandes ou petites dimensions,
arboricoles ou terrestres, aux mouvements agiles ou gauches.
Leur caractéristique commune est d'être tous très intelligents
et acti{s et de s'apprivoiser facilement. On les trouve dans
toute l'Afrique, dans une grande partie de l'Asie, en Malaisie
et dans l'extrême Sud-Ouest dr: l'Europe.

La sous-famille comprend les variétés Cercopithèque, Cer-
cocèbe, Erythrocèbe, Cynopithèque, Macaque, Papion, Como-
pithèque, Théropithèque, et Mandrill.

l,e vrai Cercopithèque (Cercopithecus) est un petit animal
de dimensions modestes avec une queue aussi longue que le
corps, et qui est très commun dans tout le continent a{ricain.
Sa robe, un poil court, varie du brun au gris, en passânt par
la couleur noisette.

Les Cercopithèques sont des animaux arboricoles très agiles

Le géant du genre Macaque le Silène ou Ouanderou (Macaca
.lLbibarbata), qui peut atteindre 90 crn. On l'appelle u Slnge
à Ia barbe blanclæ D ou ( uieillartl t, à cause de la barbe
touffue et claire qui e.ncad.re son uisage et qui se détache

de la couleur sombre d,u reste de son corps.

et très vifs qui vivent en colonies sous la conduite d'un vieux
mâle pour la recherche de leur nourriture pour le pillage des
plantations, donnant lui-même l'alarme au reste du groupe, en
cas de danger. IIs sont assez faciles à capturer car i'ls ne se

méfient pas des hommes, et ils supportent bien la vie en capti-
vité Les Cercocèbes sont d'une taille un peu plus grande car ils
atteignent lm. 25. queue complise; on les rencontre dans les fo-
rêts d'Afrique situées entre le Libéria et le Congo.

Le macaque (Macac Inuus) est indubitablement le plus
intelligent de toutes les variétés de cercopithécidés.

Son corps est robuste, sa taille varie entre 70 et 75 cm. et la
queue manque totalement; on le trouve en Afrique du Nord-
ouest et à Gibraltar; il est le seul singe vivant en Europe et
a fait penser à la rupture relativement récente avec le con-
tinent africain du fait de sa similitude avec le singe du Rif.

Parmi les Papions nous citerons Ie Cynocéphale babouin
(Papio Cynocephau,lus), qui atteint une taille de lm. 50 dont
le tiers pour la queue. Ces animaux sont très répandus en Afri-
que Orientale et Centrale dans les régions à végétation rare.

On peut facilement uoir, parmi les singes qui se lrouuent
dans les jardins zoologiques, le Cynopithèque Noir (Cyno-
pithecus maurus), originaire de l'île de Célèbes. D'une lon-
gueur de 60 cnt. enuiron, son aspect est rendu comique par
une touffe de poils qui se dresse sur le sommet de la tête.

'n Bï
On appelle égaLement Ie Presbypithèque Sombre, ce typique
représentant d,e I'espèce presbypithèque de ln sous-t'amille
des Colobes < Singe à Lunettes > à cause des deux cercles
blancs qu'il porte autour des yeux. Ce singe est cotnmun

dans le Sud de l'Asie.
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