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EN BANDES ET 
SURvnTHkzE 

par Gérard GALAT * 

Nous nous proposons ici d'esquisser 
quelques problèmes, quotidiens ou excep- 
tionnels, rencontrés par les Simiens d'Afrique 
de l'Ouest et les solutions qu'ils leur appor- 
tent. 

La plupart des observations ont 6té ef- 
fectuées au cours de recherches menées par 
les laboratoires de Zoologie Appliquée et de 
Mammalogie de I'ORSTOM en Côte d'lvoire, 
au Sénégal, en Centrafrique et au Cameroun. 
Celles portant sur les Singes du Parc Natio- 
nal de Taï ont été faites dans le cadre du Pro- 
jet Tai. Programme MAB no l ,  UNESCO. 

Vivre en groupe 

La coopération des individus au sein 
du groupe est l'une des conditions de la sur- 
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vie des Singes. Les yeux et les oreilles de 
tous sont au service de chacun, qu'ils détec- 
tent un danger ou une ressource. 

Vivre en groupe en forêt 

Si la cohésion d'une bande ne pose 
guère de problèmes en milieu découvert oÙ 
chacun peut, par de fréquents coups d'oeil, 
vérifier que les autres sont toujours là, il n'en 
est pas de même au sein d'une forêt dense 
oÙ les conditions de visibilité sont particuliè- 
rement défavorables. 

Comment rester groupés lors- 
qu'on se voit si peu ? 

Deux adaptations complémentaires 
concourent à I'interlocalisation des membres 
d'un groupe et à leur cohésion malgré la 
densité du feuillage. 

MRIe adulte Diane vigile sur une branche maitresse d'un Bmergent de la foret de Taï, Cste d'boire. On remarque 
¡es plages contrastBes du pelage et la rayure sur les cuisses, en partie A ¡'origine de son nom local de "Capitaine". 
La sous-esphce -tus d iana rolloway qui vit A l'Est du Sassandra est menach de disparailre sans jamais 

avoir BtB QIudiBe.(photo Anh GAIAT-LUONG). 

Se signaler, se montrer 

Certaines caractéristiques visuelles de 
contraste et de couleur permettent une re- 
connaissance instantande de I'espbce, même 
lorsque l'individu n'a été qu'entr'aperçu. 
C'est le cas des contrastes du pelage des 
Magistrats. Colobus polykomos, (noir et 
blanc), des Colobes bais, C.badius, (rouge et 
noir) et des Dianes, Cercopithecus diana, 
(noir, blanc, rouge et gris-vert). Les marques 
géométriques et colorées de nombreux Cer- 
copithèques, le nez blanc des Petauristes 
(Cpetaurista) ou des Pains à cacheter 
(C.nictitans), la barbe et les rayures des 
cuisses du Singe de Brazza (Cmeglectus) et 
de la Diane, les favoris des Mones (C.camp 

be///], des Pétauristes et des Moustacs (C.ce- 
phus) jouent le même rale (KINGDOM, 
1980). En contraste avec les faces aux traits 
mobiles des espèces de savane chez les- 
quelles la communication visuelle prime car 
les differents individus sont en permanence 
en vue les uns des autres, les faces de ces 
cercopithbques forestiers sont très peu ex- 
pressives. 

Le dire 

En revanche, les espèces de forêt sont 
tres "bavardes". En effet, chaque membre de 
la bande h e t  sans cesse des grognements, 
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des trilles ou des sifflements auxquels les au- 
tres membres répondent. Ces émissions so- 
nores permettent aux différents Individus de 
se localiser mutuellement et signifient en 
quefque sorte "je suis lb: et toi, où es-tu ?l. 

Des nuances dans la modulation et les varia- 
tions individuelles permettent en outre de 
donner des informations sur la nature de I'é- 
metteur (GALAT, 1978e) et sur son état phy- 
siologique : "Moi ça va, et toi ?". "je suis in- 
quiet, où es-tu ?". 

En-dehors de ces émissions sonores 
relativement faibles émises en permanence 
tant que tout va bien, II en est d'autres réser- 
vées aux circonstances plus exceptionnelles. 
C'est en particulier un "cri fort" (GAUTIER, 
1975) très puissant qu'émet le mâle adulte de 

- i  

certaines espèces aprbs un événement sus; 
ceptible d'avoir dispersé la bande (ch&& 
d'arbres, fuite devant un prédateur) oÜlors- 
qu'il est necessaire de la rassembler (installa- 
tion au site de sommeil nocturne). Les cris 
forts sont extrêmement complexes dans leur 
structure et véhiculent le message "c'est moi, 
je contrôle cette bande, les membres de ma 
bande rapprochez-vous de moi, les membres 
des bandes voisines écartez-vous". Bien évi- 
demment les mâles adultes contrôlant les 
bandes voisines de la même espèce répon- 
dent en transmettant en retour le même mes- 
sage. 

PBtauriste, Çercooithecus Detaurista. Les cercopitheques arboricoles se distinguent par des "masques faciaux" 
contrastes et generalement color& mis en valeur par des comporlements stéréotypbs (hochements) 

(Photo Anh CAST-LUONG). 
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MBle adulte Singe veri (Cercooithecus aethioos) erneltant son "cri fort sur un palétuvier de la Mangrove du 
Sine-Saloum (SBnBgal). Cet aboiement. dont la fonction Iondnmentale est l'alarme aux prbdateurs. est utilis6 

comme comporiement territorial dans les regions 02 le rnilieu est riche (Photo Anh GALAT-LUONG). 

Des espèces diffdrcntcs se coni- 
prennent-elles ? 

Les "cris forts" sont extrêmement spé- 
cifiques. Les invitations que les mâles adres- 
sent aux femelles sont propres à chaque es- 
pèce et ne sont comprises que par les fe- 
melles de leur espèce. En revanche, une 
partie des vocalisations de cohésion et des 
cris d'alerte sont très semblables d'une es- 
pèce à l'autre au point qu'il est parfois difficile 
de les distinguer, même pour un observateur 
averti. Les réactions présentées par les indi- 
vidus d'une espèce aux vocalisations des au- 
tres montrent clairement que les différentes 
espèces se comprennent. 
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La coopbration plurispbcifique 

De fait, en forêt de Taï par exemple, 
80% des troupes de singes comprennent 
plus d'une espèce (GALAT-LUONG et GA- 
LAT. 1978). Nous appelons ces troupes des 
associations plurispécifiques. L'intercommu- 
nication est permanente entre les bandes qui 
les composent et chacune tient compte de 
l'activité des autres pour son propre emploi 
du temps, en particulier pour les événements 
importants de la journée comme les phases 
de progression, la recherche alimentaire, la 
sies;> et les conflits territoriaux. Certaines 
sont "meneuses" comme la Diane, que les 
Ivoiriens appellent "Capitaine" peut-être pour 



cette raison. D’autres son! “suiveuses”, par- 
fois au point de n’émettre leur cri fort qu’a- 
près qu’une autre ait émis le sien, comme 
c’est le cas pour le Pétauriste. 

S’unir pour se défendre 

C‘est dans le cadre de la défense 
contre les prédateurs que les avantages de 
cette coopération deviennent le plus appa- 
rent (GAUTIER-HION et Gautier, 1974). En fo- 
rêt, certaines espèces comme le Pain à ca- 
cheter et la Diane vivent plus particulièrement 
dans les grands arbres. Elles ont donc plus 
de chance de détecter avant les autres es- 
pèces l’arrivée du Grand Aigle Ravisseur de 
Singes et leur cri d’alarme prévient celles-ci 
de la présence de ce danger aérien. Inversé- 
ment les petites espèces comme ia Mone ou 
le Pétauriste qui fréquentent davantage les 
strates inférieures sont souvent les premières 
à repérer la Panthère ou ¡’Homme et le signa- 
lent à leur tour aux occupants des hautes 
strates. 

Partager les ressources 
._ 

De la même manière, un singe décou- 
vrant un fruit appétissant, un criquet ou toute 
autre nourriture attrayante, se trahit souvent 
par un cri de satisfaction, compris de ses voi- 
sins, même d’espèces différentes. Ce fai- 
sant, chacun signale ainsi à tous les sources 
de nourriture exploitables à cette saison. Un 
maximum de ressources est ainsi découvert 
pour une meilleure exploitation en commun 
de ia forêt. 

Ne pas se faire remarquer ou at- 
tirer l’attention sur les autres ? 

Les Singes sont, à juste titre, réputés 
pour être bruyants. Mais ce n’est pas tou- 
jours le cas. Tous sont capables de se dissi- 
muler et de disparaítre en silence, surtout 
quand ils se sont trop éioignés de leur 
groupe. II existe en particulier trois espèces 
dont la stratégie antiprédateur repose essen- 
tiellement sur ia dissimulation et la discrétion. 
II s’agit du Singe de Brazza que nous avons 
observé en Centrafrique, du Singe des Mon- 
tagnes (Cercopithecus Ihoesto que nous 
avons étudié au Cameroun, et du Colobe de 
Van Beneden (Colobus verus) que nous 
avons suivi en Côte d’Ivoire. Ces trois es- 
pèces sont très silencieuses et leurs émis- 
sions sonores sont très rares. GAIAT- 
LUONG (1983) a opposé le premier au der- 
nier (GAUTIER-HION et GAUTIER, 1978a). 

Se déplacer en forêt en silence 
comme le fait le Singe de Brazza implique 
une contradiction. Comment garder la cohé- 
sion du goupe, comment s’interlocaliser sans 
ce perpétuel échange de vocalisations de 
progression ? Cette stratégie est si peu com- 
patible avec les exigences de la vie commu- 
nautaire que cette espèce ne vit qu’en très 
petites bandes, de structure familiale ne com- 
prenant généralement qu’un mâle, une fe- 
melle et deux enfants. Elle ne présente au- 
cune tendance à l’association plurispécifique. 
Bien au contraire, elle évite activement le voi- 
sinage des singes d’autres espèces. II suffit 
en effet de la présence d’un seul individu 
d’une espèce bruyante pour permettre A un 
prédateur de repérer l’ensemble des singes 
présents. 

Si le Colobe de Van Beneden sait être 
tout aussi silencieux que le Singe de Brazza, 
s’il est capable comme lui de rester plus de 
cinq heures immobile dissimulé dans un ar- 
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bre, la solution adoptée lui permet de ne pas 
être limité quant à la taille des bandes. Le 
Colobe de Van Beneden se dissimule parmi 
les singes des autres espèces. Sa tendance 
àl’association plurispécifique est ia plus forte 
de toutes les espèces. II va jusqu’à adopter 
les comportements des espèces au sein des- 
quelles il se cache. li court sur les branches 
maítresses des grands émergents avec les 
Dianes; il se faufile dans les lianes des 
basses strates en compagnie des Mones et 
des Pétauristes pour lesquels il montre d’ail- 
leurs une certaine préférence et au milieu 
d’une bande de Mangabeys (Cercopithecus 
afys), il se déplace même au sol (GALAT et 
GALAT-LUONG, 1985a). 

Le partage des rôles et I’ap- 
prentissage du danger 

Les mâles adultes consacrent une 
grande partie de leur temps au repos, du 
moins en apparence (GALAT et GALAT- 
LUONG, 1976). En fait, s’ils sont effective- 
ment installés immobiles en haut des grands 
arbres, c’est surtout pour mieux surveiller les 
alentours sans se faire remarquer des préda- 
teurs. Ils restent toutefois bien visibles de 
leurs congénères. Ceux-ci leur jettent des 
coups d’oeil à intervalles de temps plus ou 
moins réguliers; Tant qu’un vigile est visible, 
il n’y a pas de danger. Si aucun ne peut etre 
aperçu, un autre membre de la troupe va voir 
ce qui se passe, prend sa place ... et devient 

. Adroite, un male Groupe de Singes verts (Cercooithecus aethioDS) pendant la sieste dans un Acacia nilotiça 
adulte vigile. (Photo Anh GALAT-LUONG). 
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vigile son tour. Si l'un d'entre eux s'enfdt, 
les autres membres de la troupe prennent en 
silence la même direction. Une bande en- 
tibre peut ainsi disparaitre sans faire le moin- 
dre bruit, sans même qu'aucun cri d'alarme 
n'ait et6 emis. 

Les enfants et les juveniles manifestent 
à l'inverse une nette tendance au mouve- 
ment, aux comportements exploratoires - ce 
que nous appelons la curiosité - et à tenter 
des initiatives nouvelles, à "testet' leur envi- 
ronnement, qu'il s'agisse d'6ventuels aii- 
ments, de relations avec d'autres membres 
de la bande, en particulier d'&rangers a la fa- 
mille ou d'animaux encore inconnus. Lors de 
ces dbcouvertes. des cris d'excitation sont 
h i s .  L'attentian de la mere ou des mâles vi- 
giles est alors attirée. L'un d'entre eux vient 
voir de quoi il s'agit. Si la nouveaute apparait 
inoffensive, il laisse le jeune aller au bout de -- sa decouverte. Si un danger est reconnu, l'a- 
dulte Bmet un cri d'alarme. Ainsi le jeune fait- 
il le lien entre sa decouverte et la menace 
qu'elle represente. 

La decouverte peut aussi concerner 
une nourriture rare ou riche. Bien souvent le 
mâle adulte se precipite alors pour le derober 
au jeune ! II faut en effet garder à l'esprit 
qu'un mâle adulte ne peut assurer une de- 
fense efficace des membres de son groupe 
contre un pr6dateur que s'il est àtout instant 
"frais et dispos". Si les comportements de vi- 
gilance restent compatibles avec cette exi- 
gence, il n'en est plus de même s'il doit, 
comme les autres membres de la bande, 
chercher lui-même sa nourriture car cette ac- 
tivite represente une dhpense d'energie et 
prend beaucoup de temps. Ainsi les jeunes 
se font-ils voler frbquemment leurs trouvailles 
les plus intéressantes. C'est la condition per- 
mettant aux anciens exp6riment6,s d'assurer 
la protection de ia bande. Les jeunes agiront 

à leur tour de la même manibre quand, - 
adultes, ils deviendront eux-memes vigiles. 

Que faire des enfants trop petits 
pour accompagner les parents ? 

Les criquets constituent une part Im- 
portante du régime alimentaire du Singe vert 
(Cercopithecus aethiops). Ces insectes sont 
peu reperables le matin car, encore engour- 
dis par la fraîcheur de la nuit, ils restent lm- 
mobiles dissimulés dans les touffes d'herbe. 
A mi-journite au contraire. dans I'armosphbre 
surchauifee. les criquets reagissent au moin- 
dre mouvement dans leur environnement, ce 
que les singes mettent & profit pour les cap- 
turer plus aisément. La chasse aux criquets 
a lieu dans les chaumes sous le soleil de i i à 
14 h., alors que la temperature atteint un 
maximum. Cette chaleur est insupportable 
pour les plus jeunes qui d'ailleurs n'ont gubre 
besoin de cet apport carne puisqu'ils benefi- 
cient des protéines du lait maternel. Aussi 
sont-ils regroupes pendant cette periode 
dans un arbre bien ombragé sous la garde 
d'une a trois femelles âgees. A tour de rôle, 
les femelles adultes vont d'abord B la chasse 
aux criquets, puis boire au fleuve - transpira- 
tion et alimentation protidique obligent - puis 
enfin relayer les "tantes" à la "nurserie". De 
retour au pied de l'arbre, la femelle emet un 
"cri de progression". L'une des femelles de 
garde descend. Les deux femelles se don- 
nent l'accolade, generalement double et ac- 
compagnee de fiairages des joues, du cou, 
de la poitrine et de ia nuque. La nouvelle ar- 
rivante prend son tour de garde. L'autre fe- 
melle part a son tour prendre son repas de 
midi. 
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S'adapter pour survivre 

Les espbces sont adaptees au milieu 
dans lequel elles vivent. Pourtant, avant de 
l'&re, ces espbces - en fait leurs ancêtres - 
ne l'&aient pas. C'est parce que leurs ancê- 
tres se sont adaptes à ce milieu - nouveau 
pour eux - que l'on peut observer aujourd'hui 
des populations adaptees. 

C'est generalement sous la pression 
de changements importants dans l'environ- 
nement que ces adaptations se sont pro- 
duites. De telles modifications se produisent- 
elles de nos jours ? 

Deux de ces translormations sont evi- 
dentes et apparaissent ineluctables : I'avan- 
c6e du desert et la d6forestation entreprise 
par l'Homme, la seconde accelérant ia pre- 
mibre de l'avis de nombreux experts. 

Que deviennent les populations de 
Singes aux prises avec de telles degrada- 
tions de leur habitat ? 

Survivre à la désertification : le 
partage de la production 

Le Singe vert vit surtout en climat sou- 
danien. Dans ces regions, il trouve, même 
sur une surface rMuite, des vegétaux varies 
dont la production est homog~nement repar- 
tie dans l'espace et le temps. II y vit en pe- 
tites bandes d'une b deux douzaines de 
membres qui se delimitent chacune une zone 
comprenant "tout ce dont elles ont besoin 
tout au long de l'année". Elles sont défen- 
dues par le mâle responsable A l'aide d'un 
comportement territorial trbs Blabore. Matin 
et soir, le mâle signale sa presence du haut 
d'un arbre bien visible de loin en executant 
une parade au cours de laquelle il bombe le 
torse, Bcarte les cuisses et emet une serie 

d'aboiements puissants. Bien sor, les m f i b  
voisins repondent de la même manibre. 
L'ensemble de cette slgnalisatlon quoti- 
dienne permet le rappel des limbes des terri- 
toires de chacun et lvite les conflits plus S6- 
rieux. C'est une importante economie dt5- 
nergie par rapport à des combats pour des 
ressources occasionnelles. 

Les populatlons les plus septentrlo- 
nales doivent affronter la desertisation et SUT- 

vivre sous climat devenu sahellen. Les res- 
sources deviennent A la fols molns variees, 
dispersees dans l'espace et peu previsibles 
dans le temps. Certaines sont souvent uni- 
ques et la disponibilite d'une seule jujuberaie, 
d'un seul Acacia seyal ou d'un seul Piliostip 
ma lhonningii pour trois ou quatre bandes re- 
parties sur plusieurs kilombtres carres est 
une situation courante. Cette rarete exclut la 
possibilite d'avoir "tout ce qu'Il faut chez soi". 
Les ressources les plus rares deviennent ne- 
cessaires pour tous les Individus et Il est vital 
que chacun puisse les exploiter. Une seule 
solution : le partage. Si la source de nourri- 
ture est importante, alors il est possible d'y 
rencontrer les membres des bandes voisines 
mangeant ensemble, (plus de 200 lndhrklus) 
sans la moindre manifestation d'agresstvite 
ou de comportement territorial. SI le site est 
trop petit pour accueillir plus d'une douzaine 
d'animaux, alors les sous-groupes Vont la 
queue" et accMent au site a tour de rde 
(GALAT et GALAT-LUONG, 1978b; GALAT, 
1984). La succession temporelie se fait en 
bon ordre sous le contr8le de comporte- 
ments particuliers. Dans le cas oÙ un groupe 
tarde a c&er sa place, les femelles du 
groupe suivant manifestent leur impatience B 
l'aide d'une vocalisation Bmise faiblement par 
quelques-unes d'entr'elles : "Kra". "Krakta". 
puis. si le site n'est pas lihbr6, reprise en 
cid,;dr plus impdrativement : "krakrakrakra 
!". Le mâle du groupe prbccklent donne alors 
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Singe ven (Cercooitnccus acth iood mangeant une tourterelle. Un retard de la salson humlde suivi d’une pullullalion 
de  rats ont contramt les Singes vens A trouver de nouvelles sources de nourriture. [Photo Anh GALAT-LUONG). 

le signal du départ en secouant vigoureuse- 
ment les plus hautes branches et la place est 
cédée au groupe suivant. 

.- Survivreà la disette e tà  la 
concurrence 

Les irrégularités du climat qui caracté- 
risent les régions atteintes par la désertisa- 
tion peuvent avoir des conséquences ex- 
trêmes pou; les populations animales. Ainsi 
il a suffi qu’une pluie soit trop précoce en mai 
1976 - ce qui a fait germer les graines et 
pousser les bourgeons - et que les pluies sui- 
vantes soient trop tardives - les germinations 

et les bourgeons se sont desséchés - pour 
que les ressources des Singes verts devien- 
nent insuffisantes pour passer la dure pé- 
riode qu’est la fin de la saison sèche. De 
plus, il y eut une pullulation exceptionnelle de 
rats qui consommèrent les dernières graines 
d’Acacias de la saison précédente. La 
consommation de proies animales du Singe 
vert atteint couramment 5 à 20 % de son ré- 
gime alimentaire, mais est normalement 
constituée essentiellement d’insectes (GA- 
LAT, 1983). Les rats demeurant la seule 
nourriture disponible, la chasse et la 
consommation de ces rongeurs devint B 
cette époque une activité fréquente. GALAT 
et GALAT-LUONG (1977) ont décrit les diffé- 

rentes techniques utilisées pour leur capture. 
Une première manière consistait à repérer les 
rats qui vivaient dans les mares asséchées 
en reniflant, tels des chiens de chasse, le 
long des fentes de retrait, à creuser pour 
élargir l’accès, puis capturer la proie et la 
tuer en la mordant derrière la nuque après un 
combat plus ou moins bref. La seconde tac- 
tique consistait à guetter ceux qui vivaient 
dans des galeries sous les chaumes en sur- 
veillant leurs déplacements assis sur les bois 
morts jonchant le sol. Les singes renon- 
çaient alors à effectuer leur siesLe dans le 
haut des Acacias. 

Une fois les rats tués. trois méthodes 
étaient couramment observées pour I’inges- 
tion des proies dont le poids pouvait dépas- 
ser 120 g. La première, la plus simple, le rat 
était simplement enfourné en entier dans la 
gueule en commençant par la tête. On pou- 
vait alors voir les singes mâcher leur proie 
pendant une longue période avec la queue 
dépassant de la bouche. Plus généralement 
la peau était retirée, soit en la retournant 
comme une chaussette à partir de l’orifice 
anal, soit à partir du cou apr& que la tête ait 
été arrachée et dévorée. Frkquemment la 
peau était alors récupérée par l’un des 
congénères. Chaque singe qui avait réussi à 
capturer un rat était de ce fait entouré d’au- 
tres qui tentaient d’en récupérer les déchets. 
Un rat était ainsi fréquemment divisé en trois 
portions : la peau comme décrit ci-dessus, 
les viscères qui s’échappaient de l’animal 
éventré et le reste qui était en général 
consommé par l’individu qui avait capturé la 
proie. 

Quand il n’y eut plus de rats, les tour- 
terelles les remplacèrent et d’autres techni- 
ques decapture plus appropriées furent in- 
ventées pour les capturer. Selon I’âge des 
singes, deux tactiques de chasse étaient utili- 
sées. Les adultes, trop lourds pour avoir ac- 

cès à ces branches fines, bondissalent au ha- 
sard dans un groupe de tourterelles. Celles- 
ci s’enfuyaient alors prkcipitamment, se gb- 
nant mutiellement et se heurtant aux 
branches de l’arbre, ce qui fournissait alors 
des occasions de capture aux singes. Les 
proies étaient ensuite consommkes sur des 
branches maitresses plus solides. 

L ~ s  jeunes, beaucoup plus légers que 
les adultes pouvaient au contraire se dépla- 
cer sur les branches fines utilisées par les oi- 
seaux pour leur repos. Ils entamaient alors 
une très lente progression vers les tourte- 
relles, entrecoupée de longues périodes 
d’immobilisation, jusqu’à se trouver B portée 
de l’une d’entre elles, qu’ils capturaient alors 
d’un mouvement rapide. Le jeune singe res- 
tait alors généralement sur les branches fines 
pour consommer l’oiseau, évitant ainsi la 
compétition avec les adultes dominants sus- 
ceptibles de lui ravir sa proie. 

Survivre au niorcellement de la 
foret : Quand les réserves sont 
trop petites 

Le grand bloc forestier tropical est en 
train de se rétrécir et de se morceler. Des 
ílots forestiers de dimensions diverses sub- 
sistent dans les campagbnes et témoignent 
de l’ampleur de cette transformation. Que de- 
vient une espèce arboricole quand elle se re- 
trouve isolée dans l’un de ces ílots ? 

Le Colobe bai est l’un des Simiens les 
plus inféodés à la grande forêt dense. En 
Côte d’Ivoire, ce magnifique singe noir et 
rouge est le premierà disparaítre dbs que les 
exploitants forestiers coupent les plus belles 
billes. Pourtant certaines populations de la 
variété d’Afrique occidentale se sont adap- 
tées aux conditions des forêts plus claires et 
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ErvthroceOJS  st^. Cono asp6ce adnplba aux miliaJx ouverts, vit on 'narems" avec un seul maIo pour do 
nombreuses femelles. Les mâles subadultes qL'tlent leur bande pouf mener une we solitaire ou se 

rassamblent en bandes de "c6l:bstaires'. (Photo Anh GALAT.LUONG). 

sèches et survivent même au Nord de la 
Gambie. C'est une population de cette es- 
pèce que GALAT-LUONG (1988) et MUH- 
LENBERG et al. (à paraitre) sont allés ob- 
sewer dans un ílot forestier de Gambie de 64 
ha; bien petit pour une espèce vivant en 
troupes nombreuses dans la grande forêt. 

Comment utiliser au mieux la surface 
disponible ? Comment accéder à des res- 
sources d'appoint ? Comment exploiter 
d'autres horizons que le haut des arbres lors- 
qu'on est arboricole? 

Le Colobe bai est en effet l'un des 
singes dont la morphologie est la plus adap- 
tée h la locomotion dans les arbres. Quand 
la forêt est trop petite, il n'y a pourtant pas 
d'autres solutions que de descendre terre. 
Comment affronter le sol de la savane où les 
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carnivores terrestres et l'homme remplacent 
le Grand Aigle Ravisseur de singes ? Com- 
ment renouveler ce qui les ancêtres de 
l'homme ont réussi quand l'Est africain s'est 
asséché il y a quelques millions d'années ? 
Se déplacer au sol et, plus encore, s'éloigner 
de la forêt est extrêmement dangereux pour 
un singe arboricole non averti des dangers - 
ni des ressources -.de ces nouveaux hori- 
zons. Aussi est-ce dans le cadre d'associa- 
tions plurispécifiques lui permettant de béné- 
ficier de l'expérience des espèces de savane, 
Singe vert et Patas (Erythrocebus patas). que 
le Colobe bai mène des excursions hors de 
l'habitat ancestral. II est alors extrêmement 
étonnant d'observer ces Colobes arboricoles 
chercher leur nourriture au sol sous la vigl- 
lance des singes verts qui, eux, sont perchés 

dans les arbres pendant que les jeunes des 
deux esphces jouent ensemble I 

Ici la protection des Colobes bais im- 
plique non seulement la préservation de cette 
for& mais aussi celle des Singes verts dont 
ils sont devenus dépendants pour l'exploita- 
tion des nouvelles ressources d'appoint. 

Survivre dans des zones refuges 

La pression de chasse humaine et l'ex- 
tension des cultures contraignent des popu- 
lations de singes b se réfugier de plus en plus 
longtemps dans des milieux peu accessibles 
h l'homme comme les marécages des forêts 
inondées ou la mangrove. 

La mangrove est constituée quasi ex- 
lusivement de palétuviers. On est loin de la 
variété nécessaire au Singe vert. Pourtant 
des bandes de cette espèce subsistent dans 
ce milieu pendant plusieurs jours de suite. 
Les palétuviers sont bien sûr consommés 
sous diverses formes, mais c'est surtout la 
consommation de crabes violonistes qui est 
l'adaptation la plus spectaculaire. Là encore, 
deux techniques différentes sont utilisées 
pour leur recherche et leur capture et détail- 
lées par GAIAT et GAIAT-LUONG (1976). Le 
meilleur moment pour la capture semble être 
lorsque les crabes commencent de creuser 
leur terrier, plus précisément lorsque celui-ci 
n'atteint qu'une dizaine de centimètres. Le 
réflexe du crabe est en effet de s'y réfugier 
plutôt que de fuir, et la profondeur n'est pas 
suffisante pour lui permettre d'échapper au 
Singe. 

Les Singes verts connaissent toutefois 
les zones oÙ il est possible de récupérer les 
crabes, même si le terrier est très profond. A 
ces endroits, le sol, moins vaseux, ne s'effon- 
dre pas et le singe peut creuser en suivant la 
galerie du terrier. Une fois capturé, la grosse 

25 

pince est rapidement arrachée, la carapace 
ouverte par l'abdomen et la chair consom- 
mée. Une dizaine de crabes peuvent etre 
consommés au cours d'un repas. 

II peut être nécessaire pour les Singes 
verts de se réfugier en mangrove même h 
marée haute. La travers& des zones décou- 
vertes doit alors se faire la nage, parfois sur 
plus de 50, voire 100 mètres. La capacite 
respiratoire des jeunes enfants port6s par 
leurs mères est alors mise h rude épreuve. 
En effet les bébés sont port& sous le ventre, 
c'est-à-dire maintenus totalement immergés ! 

CONCLUSION 

Le présent article ne peut bien sor que 
donner un bien bref aperçu des étonnantes 
possibilités d'adaptations présentées par ces 
singes. II est toutefois h craindre que I'ingb- 
niosité démontrée par ces espèces reste in- 
suffisante. De très longues durées sont né- 
cessaires à I'Evolution pour marquer son em- 
preinte. Combien de générations reste-t-il à 
vivre, aux espèces arboricoles en particulier? 
Dans les régions les plus occidentales, le co- 
lobe bai a été capable de s'adapter à des 
conditions extrêmes pour l'espèce. Sa survie 
n'en est pas assurée pour autant. Tout au 
plus peut-on parler de sursis. Ailleurs, il dis- 
paran. Certaines espèces qui vivent dans les 
strates basses de la grande forêt, telles la 
Mone, le Pétauriste et le Colobe de Van Be- 
neden, se trouvent par Ib-même préadaptées 
à survivre dans les forêts secondaires ou dé- 
gradées, voire même à recoloniser d'an- 
ciennes friches. On peut ainsi encore les 
trouver non loin des villages ou dans des reli- 
quats de forêt séparant les champs. Les au- 
tres au contraire, en particulier le Colobe bai, 
le Magistrat et surtout la Diane qui ne vit que 
dans une petite portion du bloc forestier de 
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l'Ouest africain, sont condamnes & dispamf- 
tre SI des mesures de protection efficaces ne 
sont pas rapidement prises. La vitesse d'a- 
daptation de ces especes chez lesquelles un 
mâle ne se reproduit qu'aprhs I'lge de 5 h 6 
ans est derisoire comparee & la rapidite avec 
laquelle l'homme transforme le milieu. Pour- 
tant nous avons tant h apprendre. 
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