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1., INTRODUCTION
Le but de notre mission en Lobaye présentait deux points principaux
d'une part une enquête préliminaire sur la faune mammalogique forestière, plus
particulièrement des primates et d'autre part une enquête préliminaire sur les'
rapports trophiques pygmées-mammifères.
Deux options se présentaient à nous : ou bien tenter un inventaire qui
n'aurait évidemment pu être exhaustif, ce qui en réduit notablement l'intérêt,
soit tenter d'apporter des connaissances nouvelles sur certaines espèces à
biologie peu connue.
Ayant retenu la seconde soluti'.n, nous avons plus parti~ulièrem~nt
.

'

focalisé nos recherches sur le terrain sur une espèce rare, Colobus pennanti
oustaleti , sur laquelle on ne disposait actuellement·que fort peu de renseignements • Les méthodes utilisées furent des enquêtes auprès des populations
locales et des recherches actives à pied ou en pirogue.
2.

RECENSEMEN~S

ET DENSITES

2.1. Espèces rencontrées et répartition géographique

Les enquêtes

su~

la faune de mammifères menées auprès des chasseurs

des différents villages traversés conduisent à la confirmation de la liste
publiée par F.Petter et R.Pujol en 1963 dans les "Cahiers de la Maboke" •
Sept espèces de primates ont été rencontrées : Cercopithecus ascanius
C.pogonias, C.nictitans,C.neglectus, Cercocebus galeritus, Colobus guereza, .
C.pennanti oustaleti • Des enclume's récentes indiquent la présence de chimpanzés
Par ailleurs, les chasseurs locaux nous ont affirmé à plusieurs reprises la
présence de Cercocebus albigena • L'espèce est fort probablement présente dans
la forêt de N'goto et nous l'avons d'ailleurs observée en 1972 le long,de la
piste du 4ème parallèle •

Cepe~dant,nous

ne l,'avons jamais

re~contrée

dans les

zones explorées au cours de ce séjour. Il faut probablement s'éloigner de bien
plus de 20 km des pistes pour la trouver. Mention doit être faite de la présence de C.ascanius jusqu'à la M'baéré, ce qui conduit à situer la limite de sa
répartition géographique avec celle de C.cephus (? dans Dorst et Dandelot 1970)
entre la M'baéré et la "SIPLAC" en Haute Sangha où nous avions observé C.cephus
,

en 1972. Par ailleurs les ascagnes rencontrés en Lobaye nous ont parus plus
gros que ceux observés, à Bangui (Galat-Luong 1975). Colobus pennanti oustaleti
~ té observé le long de la M'baéré nettement au nord de son' aira de réparti~ion

d'après Dorst et Dandelot 1970 • Les observations effectuées sur le milieu de
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cette espèce laissent penser que le lieu où nous l'avons trouvée est
proche de la limite septentrionale' de son aire de rêpartition.
2.2. Associations polyspécifiques '
Certaines. espèces ont été rencontrées en association, polyspécifique
Il.s'agit de :
Colobus pennanti oustaleti +

Cercopithecus pogonias

C.p.oustaleti + Cercocebus galeritus + Cercopithecus pogonias'
C.p.oustaleti + Cercopithecus ascanius + C.nictitans t Colobus
guereza
- C.ascanius· + C.nictitans
. L'arrivée de notre pirogue a par ailleurs provoqué une fois la
fuit~

simultanêe de

neglectus.
ces 3

C~pogonias

Toutefois~

espèce~

+ Cercocebus

gale~~tus

+.Cercopithecus'

nous ne pouvons présumer du mélange effectif de

avant notre

arr~véeo

Le phénomène des associations polyspé-

"

cifiques antérieurement observé.

au

Ga~on

par Gautier et Gautier-Hion

1969 et à Tai (Galat 1976~ et Galat-Luong en préparatio~) apparait donc

,

comme très général • Les observations effectuées indiquen'; une tendance
plus prononcée à l'association,de la part de c.p.ohstaleti que nous
avons remarquée aussi à Tai pour C.badius badius •
2.3. Recensements
Nous avons porté en 3. sur un tableau récapitulatif l'ensemble des
r~censements

effectués en Empire Centrafricain • Les valeurs observées

correspondent aux normes des: espèces • Dans le cas de Colobus pennanti
oustaleti , il s'agit des premiers comptages sur le terrain. Ceux ci
i '

rappellent les limites des effectifs observés pour Colobus badius badius
temmincki (par Gatinot 1975 et struhsaker 1974) et eolobus (pennanti )
,

badius tephroceles (par Clutton-Brock 1972 et struhsaker 1974) •
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2.4. Densités
Les données quantitatives recueillies permettent de comparer les,
densités relatives des'primates' rencontrés (en nombre de rencontres
visuelles et auditives de chaque espèce par heure de recherche sur le
terrain) et permettent ainsi d'apporter des précisions sur quelques
'paramètres écologiques.
En Lobaye, trois milieux ont été explorés: la forêt primaire,
.

....

.

. parfois assez belle, la foret secondaire, plus rare dans les zones visitées, et la 'forêt. marécageuse de la M'baéré. Le tableau l récapitule
les valeurs des densités relatives observées pour chaque espèce en fonction de ces trois milieux. On y remarque que sur les sept espèces rencontrées, toutes peuvent être observées dans la zone marécageuse. Cette
zone sert probablement de ilrefuge naturel" aUx mammifères du fait de
l~extrême difficulté de pénétration pour l'homme.
On ne trouve. que deux ou trois espèces en forêt sur des distances
inférieures à 20 km des

vil~ages

mentionnées : l'ascagne qui est rela-

tivement moins chassé : deux bandes ont été observées à moins d'un Idlomètre du village de moyenne importance d'Ibata, en

~orêt

seoondaire à

proximité d'un, petit cours·d'eau.9n le rencontre fréquemment auusi bien
en forêt primaire qu'en milieu secondaire. Le "pain, à cC'-cheter ll ~ singe
,

de taille plus importante qué celle des ascagnes, est en densité plus
faible et n'a été r~ncontré q~!.en forêt primaire alors que la mône ne
l'a été qu'en milieu secondaire.
Dans la ~one marécag~~se les'e~pèces les plus fréquentes sont la
-'.,

...

mône (0,28 rencontre';ar', b;e~re), ,le Golobe bai d'oustalet (0,13 renCOl1.-,,(

"

.

tre par heure) et le Cercopithèque de Brazza (0,11 rencontre par heure)
,

. Il est par ailleurs connu que "ces trois espèces ont des affinités pour
'

les zones marécageuses.

.
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TABLEAU l

Comparaison des densités relatives de primatès rencontrés dans
trois milieux situés dans les zones de Badane et de Mandoukou.
Les valeurs indiquent
le nombre de rencontres visuelles ou
auditives obtenues pour chaque espèce par heure de, recherche sur
le. terrain.
indique que l'espèce n'a pas été rencontrée.
m

Valeur moyenne pour le milieu.

,i,

1

i Type

de forêt

Localité

Secondaire

Primaire.

Harécageuse
,

Badane Mandoukou

m Mandoukou

Badane

Mandoukou

m
1
1

Espèces
rencontrées
Cerc·opi thecus
ascanius •••••••••
C.pogonias.;o ••••
.C.nictitans ••••••

.

.

-

Cercocebus
galeritus ••••••••

-

? •••••••••••••••

-

-

0,09

-

C.pennanti •••••••

-

0,13

C.neglectus ••••••

Colobus
guereza ••••••••••

\

-

0,11

0,06

-

0,03

0,11

0,41

0,11

0,28

D,07

-

0,08

-

0,05

-

-

0,08

0,15

0,11

-

0,03

0,04

0,03

J,ll·

-

-

-

-

-

-

°,Olj·

-

b,04.

-

1

0,03

-

0,02

-

0,2~

-

0,13

0,22

0,06

-

0,03

1

1

1
1

Nombre d'espèces
différentes.~ •••

1

-

2

g

g

8

3

§.

1
1

!
1
1

1

J

Î

1

Densité relative
pour l'ensemble
des espèc~s•••••

1

0,27

-

-

i,

1

~

0,30

0,97

0,68
1
1

i

1

!

1
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Des différences importantes apparaissent en milieu marécageux entre
les zones de Badane et de Mandoukou :

- 3 espèces différentes seulement ont été observées à Màndoukou
contre 7 à Badane ; Colobus pennanti oustaleti , singe le plus fréquent
à Badane après la mône, a complètement disparu à Mandoukou •

- la densité relative pour l'ensemble des espèces à Badane est de

0,97 rencontre par heure 7 la plus forte de toutes les zones explorées,
alors qu'elle n'est que de 0,30 à Mandoukou. Nous avons vu (Galat 1977)
que la richesse de la faüne de la for~t marécageuse de Badane était
dûe à la protection qu'elle offre contre

lesp~@nées

qui sont seuls à

càasser dans cette zone, alors que cette protection est insuffisante
à Mandoukou où les villageois chassent au fusil le

lon~

des rives en

pirogllè •
Si à l'aide du tableau l, on compare les densités relatives par
milieu pour l'ensemble des espèces sans tenir compte des localités on
obtient °721 rencontre par heure en forêt primaire, 0,44 pour le miieu
secondaire et 0,68 en forêt marécageuse, ce qui va dans le sens d'une
plus grande densité en milieu secondaire que primaire, l'abondance en
forêt marécageuse étant ici plutût due à une pressionde chasse plus,
réduite.

3. QUELQUES OBSERVATIONS SUR L'ECOLOGIE DE Colobus pennanti oustaleti
EN EMPIRE CENTRAFRICAIN.
Nous avons maintenu un contact visuel direct d'environ l2H et recensé

.

.trois bandes de ce colobe dans la forêt marécageuse à quelques kilpmètres
du village de Badane, sur la M'baéré. 'L'intérêt des observations effectuées nous a conduit à les présenter sous forme du projet de publication
1

çi-joint, rédigé en collaboration avec Anh Galat.

QUELQUES OBSERVATIONS SUR L'ECOLOGIE DE Colobus pennanti oustaleti
EN EMPIRE CENTRAFRICAIN

par

Anh GALAT-LUONG et Gérard GALAT

Il n'y a pas à notre connaissance d'étude de la biologie du
ricolobe bai d'Oust'alet li , et on trouve peu d'informations portant sur
cette espèce rare. Les descriptions ne portent que sur une peau au
British }Iuseum et 11 aU Museum National d'Histoire Naturelle (Dandelot
1971 p.36). Sa position systématique en est de ce fait incertaine:
Colobus badius (

. loustaleti pour Dandelot (1965), Colobus- rufo-

mitratus pour Dandelot (1971). Nous la désignerons ici par
pennanti oustaleti

~qterh~~se

Colob~

selon la nomenclature de Dorst et Dan-

delot (1970), cet ouvrage étant le plus couramment utilisé.

I.E HILIEU

La répartition connue de cette

e~pèce

était le nord du Congo

Brazzaville et le·nord ouest du Zaïre.
Les observations furent effectuées en Empire Centrafricain, le
long de la H'baéré, un affluent de la Lobaye, non loin des localités
de Badane (17°15' de longitude est, 3°57' de latitude nord) et de
Handoulwu (1~30' de longitude est, 3°45' de latitude nord)~carte p.7)
De Bambio à Handoulwu, la H'baéré traverse la forêt de Ngoto en
formant un marécage d'environ GOkm de long sur 4km de large. En
...,".
'

..

...-~,.

"

(\

sai~
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son humide, la forêt marécageuse est inondée. Raphia monbuttorum

'l.~

.lonEs_..de la rivière. (photo :p. 1 9)

Les observations furent faites en mai 1977 (début de saison humide).
outre les

C.n~ousta1eti,nous avons

la zone marécageuse : Cercopithecus ascanius;
tus; C.nictitans; Cercocebus

galerit~

aussi rencontré dans
Copogonia~;

C.neglec-

et Colobus guereza. Trois

enclumes récentes de chimpanzés ont été remarquées en bordure de
cette zone. D'une façon générale, la faune en primates était plus
riche dana le marécage que dans les zones adjacentes, probablement
grâce à une pression de chasse moins inten-se.
Trois bandes de

~.~ennanti

oust?leti ont été recensées

(Tableau 1) : la première comportait 18 membres (N=2) , la seconde
Il.. (N=2), la troisième 3 (N=l).
Les C.p.ousta1eti peuvent être actifs aUx heures chaudes
de la journée

quatre phases de progression ont été nntées entre

11 heures et 13 heures. L'une d'entre elle a été suivie de 12h45
à 16h18. Les singes se déplaçaient dans le tiers supérieur de la

végétation (de 15 à 20 mètres de hauteur) et la progression s'effectuait relativement groupée.
Le 8 mai 1977. 1L1·.05. Deux individus précèdent le groupe
qui empruntent le même chemin 5 minutes après, à 10-15
mètres les uns des autres. L'anté.pénultième reste assis
quelques instants après que le dernier soit passé, puis
le suit fermant ainsi la marche à 14h25.
Aucune émission vocale n'accompagne la progression.
Les bandes 1t14" et "18 '1 ont été observées se reposant
au soleil en'fin d'ap~ès midi. Lors d'un- premi~r contact'
deux bandes occupaient

(..1..;

~

.I.·..,::;- .. ;~.J. ~. .:

!":. ~

deux~!~tj~à

les

100 mètres l'une de l'autre.

3 ...

TABLEAU l

Tableau récapitulatif des recensements de primates
e~fectués en Empire Centrafricain.
d:mâle adulteiQ:femelle adultejJ:juvénile;e:enfant
?:indéterminé. '

,-----------------------~------------------~--------------~-------------1

t

Espèce

,

O~

T;

<t. J e ? :

:

Lecalité 1 Auteur
1

1

t-----------------------r------------------~---r------ ---1-------------l

Cercopithecus ascanius

1

~

5

6

!!

.

11

l

6

6

0:

23! Bangui

l

l

! GALAT-LUONG

11 1975

;!

~----~------------------.1 ------------------~---r:
---------1--------------;
'

•

1

3: 7

1

!

1

1

'

1:

; C.a. tantalus

1

1

l

2

1

0

1

Beze

r-----------------------~------------------~---~-----1
;
i
i

! C.neglect~s

1

;

.

1

1

1

1

O! 4 ; Baba

1

1

l

1
•
~-----------------------~------------------~---r'-----,
1
;
1

! 2 l Boda
1
.
i;
~-----------------------r' ------------------r.---t------

1l Erythrocebus patas

l'

2

0

1

1
1

li

•

Colobus guereza

.

i C.pennanti

eustaleti

I
t

1
1

8

:
j

'

2

I
.• " .

':

2

.

i

.• . ~ . .

1

o
•

1
i

Badane

i
1

et

1
.

.
1
l'

GALAT

1

"
i

Cette étude

1

1

i

9 ! 141 Badane

i

1

9

1

--------------------------*
1

!

1

I !

1

!
r--------------------~~

'

1 GALAT-LUONG

o

3

1

• 'f' . •
:

! 18 i
!• 3 11
1

:

i;

\

------------------~-----~-------------------------------------~---~------

Ces deux arbres étaient à cet endroit les seuls arbres de la rive
susceptibles de fournir un support solide plongeant dans la M'baéré.
Chaque bande occupait entièrement son arbre, étagée de la cîme à la
surface de la rivière. Aucun comportement intergroupe n'a été remarqué ce jour là bien que les deux groupes fussent én vue l'un

de

l'autre. Quatre individus de la bande 1114 11 marchaient lentement sur
un fond vaseux à l mètre de la rive, de l'eau jusqu'au ventre.
L'attitude dUB.s:i.jQges évoquait la recherche de nourriture. A cet
endroit, nous n'avons remarqué que des plantes aquatiques.
Une autre rencontre avec un groupe de sept.individus
(1 mâle adulte, une femelle adulte, une femelle subadulte, 2 juvéniles, 2 indéterminés) venu au même endroit de 13h30 à 1411 nous a
permis d'observer
r~~l~_ti~

C.E.o~stalet~

mangeant des boutons floraux de

soit en les prélevant à la main soit â même la branche.

Le mâle adulte·-ldu groupe, après être 'descendu sur la plus basse
branche à 10cm de

l~

surface de l'eau a tiré à lui une plante

aquatique (probablement Crinum

natan~)

dont il a prélevé un bulbe

qu'il a consommé sur place •
.Qd~laleti

a été "rencontré en groupe monospécifique

mais les associations s"Lüvantes ont été observées
La bande 1118 1; a été vue une fois associée à

CercoE.i~h.ecu.s.

.E.0gonias •
La bande 113 tl a été aperçue alors qu'elle suivait un groupe de 9 .Q..<?l.2..bus ejuere z~ , l' enseillble' lui même suivait un groupe
de

qerc~pithecus a~canius

(7+) Ulélangé avec Cercopithecus.nictitans

(7+). Les quatres espèces ont emprunté le mêDe chemin, dans le tiers
supérieur de la végétation. De brefs grognements ont été émis par
un mâle adulte Colobus

gu~~~

, les autres singes sont restés

silencieux pendant la progression.
Les vocalisations entendues furent, en fonction du contex··
te
des cris aigus modulés liés à la fuite
- des iiniaoo-niaoo ll nasillards éraie lors d'une rencontre
intergroupe (?).
des grogneoents aigus dans un contexte agonistique

DISCUSSION

CI,UTTOIif-}}nOCK (1972) et
fglobus pennanti

te.P.h!~~

S~:RUESAIŒR

à Colobus

(1974) assiIlilent

badiu~i

autrement dit, ils

considèrent que le licolobe bail! et le t1colobe bai d r Afrique Occidentale ii ne font qu'une ,seule espèce. DO]"Wi]J et DAœX::.:LOT (1970 p.82)
sur des

caract~DGS

distinctifs de coloration et de pelage et de

morphologie faciale considèrent non seulement que

~~2nti

forme une esp8ce distincte de hk.ad,:ïy§ li1ais encore que celle là
devrait @tre divisée en plusieurs esp~ces d'après la coloration et
disposition des touffes de poils de la tête.
I,e Eülieu des colobes l)ai n'a été bien décrit que dans

197 L:.) en Ouganda et C'. badiu.~j;olllJ:j~inc,lT1.

(GATINO'r 19'75, S1'HWISAlŒn

1971j.) au SénégaL Le colobe bai vit dans des mil:Leux rte forêt
guinéenne et de r;alerie forestière soudano-gLünéenne, Les popula-.'

claire~enOU3~n~~§.1~JcO~9b~hAt,~a?it0,des Bilieu~ se~~l~hlcij bien
secs~

9ue moins
.'

,

Le milieu:

P..:e.',o..l .lstal.ill

marécageux dans lequel nous avons observé les

est plutôt similaire à celui typique des colobes de

Van Beneden que nous avons observés en câte d'Ivoire (GALAT-LUONG
en préparation), avec lequel il présente d'ailleurs une analogie
de coloration dans la lllesure

Ot~

les anilllaux observés et les po·aux

récoltées étaient relativement unis: (brun·· jaune) ternes et sans
contraste.

CONCLUSION

S:~~la

similitude de la morphologie, du milieu et du com-

portement peuvent effectivement rapprocher

Colo~u_~.~~.~!i(bad~~~~_

tel)ll~

IGS

de Col.sbus _~dt~§. au point de

et même espèce
(l9'7l~),

co~me

l'ont fait

CLï.P.~TO:N-liD.OGK

cOl1sidérer une seule
(1972) et

S~.\)lUFSAI;:f;.:n

les :premiers éléments gue nous avons recueillis sur la

biologie de

r~~l.9..lHls .l?.§E.!~.ê:.;.1t}:.._9..}-\ê..tale~i montrent

que celui ci se

d.istingue 113ttClr.Cmt des dem:: précéden":s:; non sGu1enent par sa mor···
p:101ogie s pelage nettement iiloins Ocontrasté ii , face resse';:lblant plus
il. un singo vert qu'à une tête tY1ÜqU8 de colobe ma:Ls aussi par le

type cl' ha.bi tat (forêt marécageuse), certains conportel1ents
dans l' cau) et certa:tns é1éij1ents
aquatiques) .

l"lU

(ElarC~le

régime alimentaire (plantes

7

.'

4'

100

400km

, ..
..

1·

.

."

:"8-

-

'..

-.
Carte de localisation des recensements effectués
en Empire Centrafricain

,

,Legende

t

de la car t e
-

.

.

Espècès dénoinbrées:
,

"

~

23 i Cercopithecus.ascanius

(GALAT~LUONG,1975)
(G~LAT-1UGNG,et GALAT

7

C.aethiops tantalus

4

C.neglectus

2

Erythrocebus patas

Il

9

Colobus gue'reza

Il

C.pennanti oustaleti

Il

1

.,.-

1977)

...

"

14
18

Il

II-

3

li

"

Espàces observies:
a
Cercocebus galeritus agilis.(GALAT-LUONG 1975)
b
Erythrocebus patas
"
(obs.pers.1970)
c : 'Erythrocebus patas
d : Cercopithecus ascanius
(GALAT,1977)
e
Cercopithecus ascanius
Q...pogonias
C.neglectus
Il
Cercocebus galeritus
f
Cercopithecus ascanius
C.pogonias
C.neglectus
C.nictitans
Cercocebus galeritus
Colobus guereza
C.pennanti oustaleti

(GALAT-LUONG et GALAT 1977)
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Cercopithecus cephus
C.nictitans
Cercocebus albiBena
h
Cercopithecus tantalus
i : Cercopithecus nictitans
C.Mona Supersp.
Erlthrocebus patas
Colobus guereza
Papio anubis
g

(obs,pers. 1971 )
Il

(GALAT 1977)
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