
LE CAPUCIN À 
POITRINE JAUNE
Cebus xanthosternos

UN SINGE TRÈS INTELLIGENT…
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UN PETIT SINGE TRÈS MALIN
Le capucin à poitrine jaune est un singe endémique de la forêt brésilienne. 
Terrestre et arboricole, il possède un cerveau très développé, aux grandes 
capacités cognitives. Il est d’ailleurs considéré comme le singe le plus 
intelligent du Nouveau Monde. À l’instar des chimpanzés en Afrique, cette 
intelligence remarquable lui permet d’utiliser des outils, comme par exemple 
des pierres pour casser des noix ou bien des branches pour se défendre contre 
les prédateurs.

UNE VIE DE GROUPE
Le capucin vit au sein d’un groupe pouvant compter de 10 à 35 individus. Si 
les femelles demeurent dans celui où elles sont nées, les mâles en intègrent 
un autre lorsqu’ils atteignent leur maturité sexuelle. À la tête du groupe, se 
distinguent un mâle dominant et une femelle de rang plus élevé que les autres. 
D’autres mâles peuvent faire partie du groupe mais ce sont des subordonnés. 
Les membres d’un groupe communiquent par des cris, des sifflements, des 
grognements, des mimiques et au toucher. 

UN FRUGIVORE QUI AIME LES INSECTES
Les capucins sont omnivores à tendance frugivore. En effet, ils consomment 
une grande variété de fruits et de graines, qu’ils complètent avec des tiges, des 
fleurs et des feuilles. Toutefois, il leur arrive de temps en temps de consommer 
quelques arthropodes, grenouilles, oisillons et même de petits mammifères.

UN ANIMAL MENACÉ
Malheureusement, ce petit singe fait partie des espèces de primates les plus 
menacées au monde. Son espèce est considérée comme étant « en danger 
critique d’extinction » par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature). 
La déforestation constitue le principal danger pour ce primate. En effet, la 
destruction massive des forêts brésiliennes pour l’exploitation forestière, 
l’urbanisation et  l’agriculture (élevage extensif) entraîne la fragmentation de 
son habitat et l’isolement des populations, mettant ainsi sa survie en péril. 
Quelques centaines d’individus seulement survivraient encore dans la forêt 
Atlantique du Brésil (Mata Atlântica), au sud de Bahia, qui constitue le dernier 
refuge pour cette espèce.
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Le capucin à poitrine jaune est le singe préféré des pirates ! Dans 
de nombreux films et livres, il n’est pas rare de voir ce petit singe 
sur leurs épaules !

LA PROTECTION DU CAPUCIN À POITRINE JAUNE 
Dans le but de protéger cette espèce, un programme de sauvegarde des 
capucins à poitrine jaune a été initié au début des années 80 au centre de 
primatologie de Rio de Janeiro. L’objectif consiste à récupérer les individus 
détenus chez les villageois pour les mettre en situation de reproduction au 
sein du centre. 
Puis, ce programme d’élevage a été étendu à l’Europe dans les années  90, à 
l’initiative du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Quatre capucins, mis 
en dépôt par le gouvernement brésilien, sont ainsi arrivés au zoo de Mulhouse 
en 1990. Par la suite, l’importation supplémentaire de 17 animaux a permis à 
d’autres zoos européens de rejoindre ce programme, devenu en 2000 un EEP 
(Programme d’Elevage Européen).

BEAUVAL À L’ACTION
Le ZooParc de Beauval s’est activement engagé dans la protection de 
cette espèce via son association Beauval Nature. En effet, l’association 
a soutenu un programme de conservation in-situ. Initié en 2003 dans 3 
réserves brésiliennes, ce programme étudie le comportement des capucins 
au moyen de colliers émetteurs. Le suivi par télémétrie d’un groupe de 
capucins sauvages a permis d’obtenir de précieuses données sur leur 
comportement et de gérer plus efficacement la reproduction de l’espèce. 
Ainsi, 20 bébés sont nés entre 2004 et 2010, parmi lesquels 18 ont survécu 
grâce aux mesures de protection instaurées.

LES CAPUCINS À POITRINE JAUNE À BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval participe à l’EEP (Programme d’Elevage Européen) de 
cette espèce. Un mâle a rejoint notre groupe de femelles et est d’ores et déjà 
devenu papa ! Chaque naissance en parc zoologique est un message d’espoir 
pour la pérennité de cette espèce, très menacée dans son milieu naturel.


