Ordre : Primate
Famille :Hylobatidae
Taille : 70/80 cm
Poids : 8 à 10 kg
Statut de protection UE (A)
CW (I)

GIBBONS

EN DANGER

(Hylobates lar)

Le gibbon est un primate dit « anthropoïde»
c’est-à-dire appartenant à la super famille
des grands singes et… des humains.
Il existe de nombreuses espèces de gibbons
et parmi celles-ci, le gibbon à mains
blanches.
Ce primate possède des mains plus claires
que le reste du corps, avec un pelage qui
varie du brun foncé au beige pâle. Un cercle
plus clair entoure aussi le visage.
Sans queue, les gibbons à mains blanches
ont un poids de 8 à 10 kg et mesurent
environ 70 cm.

!

Dans les forêts tropicales et les
mangroves d’Asie du sud-est
incluant la Malaisie, la Thaïlande,
l’Indonésie et le Laos.

Les bras sont démesurés et
évidemment parfaitement
adaptés à la brachiation
c’est-à-dire à se déplacer
avec les bras.

C’est un animal monogame dont le
couple est formé normalement à vie
sur un territoire donné. Lorsque le
jeune grandit, il peut rester un peu
avec ses parents, mais s’il veut fonder
une famille à son tour il devra partir.
Ainsi les gibbons émettent de façon
concertée par le couple de formidables
chants territoriaux indiquant à tous
leur présence.
Ces vocalisations mélodieuses et très
belles par ailleurs s’entendent à des
kilomètres !

Arboricoles, ils ne descendent
quasiment jamais au sol et préfèrent
même l’étage supérieur de la forêt se
nourrissant essentiellement de fruits.
Quelques insectes et petits mammifères
peuvent compléter avec les feuilles ce
régime.
Tous les gibbons craignent certains
prédateurs comme la panthère nébuleuse mais c’est surtout la déforestation qui menace leur survie...

The gibbon is a primate
called «ape» that is to say
belonging to the super
family of great apes and
humans... There are many
species of gibbons and
among them, the white
handed gibbon. This
primate has clearer hands
as the rest of the body
with a coat that ranges
from dark brown to pale
beige. A clearer circle also
surrounds the face. Without
tail, white handed gibbons
have a weight of 8 to 10 kg
and measure about 70 cm.
The arms are excessive and
of course perfectly suited to
brachiation that is , to move
almost exclusively with the
arms.
It is a monogamous animal
whose pair is normally
formed to life in a given
territory. When the young
grows it can stay a little bit
time with his parents but if
he wants to start a family in
turn he must leave.
Gibbons emit tremendous
territorial songs telling all
their presence.
These vocalizations
melodious and beautiful
also shall be construed to
kilometers!
Arboreal, they almost never
descend to the ground
and even prefer the upper
floor of the forest eating
fruit basically. Some insects
and small mammals may
supplement this diet with
leaves.
All gibbons fear certain
predators like clouded
leopard but especially
deforestation that threatens
their survival.
He lives In tropical
forests and mangroves of
Southeast Asia including
Malaysia, Thailand,
Indonesia and Laos.

