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UNE VIE SOCIALE BIEN REMPLIE
Le chimpanzé vit en groupes sociaux de 15 à 120 individus qui se subdivisent 
pour se livrer à diverses activités : toilette mutuelle, quête de nourriture, 
déplacements, défense du territoire. La communication au sein du groupe 
passe par plusieurs modes : cris, sons, postures physiques, expressions 
faciales. Le nombre d’émissions vocales du chimpanzé s’élève à plus de 30. 
Les liens sociaux sont solides chez les chimpanzés mais mâles et femelles 
ne forment pas de couples durables. Lorsque la femelle est en chaleur, elle 
présente de larges tumescences rouges sur ses callosités fessières. Le mâle 
dominant s’accouple à la fin du cycle, lorsque les chances de fécondation sont 
les plus élevées. En-dehors de ces quelques jours, la femelle peut s’accoupler 
avec d’autres mâles de rang hiérarchique inférieur. Ceci permet à l’ensemble 
des mâles d’un groupe d’avoir une chance d’assurer la pérennité de ses gènes.
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UN CHASSEUR OMNIVORE
Le chimpanzé est un véritable omnivore qui se nourrit de fruits, de feuilles, 
de bourgeons, de graines, de fleurs, d’écorces, de noix mais également 
d’insectes, d’oiseaux et de petits mammifères. Dans la nature, des groupes de 
chimpanzés ont pu être observés chassant d’autres singes, notamment des 
colobes. Cette chasse est organisée : une fois un groupe de singes repéré, les 
chimpanzés sub-adultes les contournent au sol puis montent dans les arbres 
pour leur couper toute retraite. Les grands mâles rabattent alors les colobes 
vers les guetteurs qui les attendent. Les animaux ainsi capturés sont ensuite 
partagés entre tous les membres du groupe. 

UN VRAI BRICOLEUR
Le chimpanzé fabrique des outils et s’en sert pour se procurer de la nourriture. 
Pour capturer des termites par exemple, il utilise une brindille dont il modifie 
la longueur pour l’adapter au trou exploité ; il insère celle-ci dans un orifice de 
la termitière et la ressort couverte d’insectes. Pour se nourrir de la pulpe de 
fruits à l’écorce dure, il utilise une grosse pierre comme enclume et une plus 
petite comme marteau. Le fruit est placé sur l’enclume et frappé jusqu’à ce 
que son enveloppe cède. L’utilisation d’outils nécessite un long apprentissage 
et se transmet de génération en génération.
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98 % du patrimoine génétique du chimpanzé est identique à 
celui de l’homme, avec qui il partage de nombreuses similitudes 
physiques et comportementales comme la capacité à utiliser 
des outils, à apprendre aux jeunes ou encore à communiquer en 
exprimant des émotions par des mimiques faciales.

UNE ESPÈCE MENACÉE PAR L’HOMME
L’exploitation minière du coltan en Afrique, minerai présent dans la plupart 
des appareils de nouvelle technologie comme les téléphones portables, détruit 
l’habitat des chimpanzés. Ainsi, leurs populations ont diminué de plus de 66 % 
au cours des 30 dernières années. Les routes construites pour l’acheminement 
de ce minerai ouvrent le territoire des chimpanzés aux braconniers, facilitant 
ainsi leur abattage. La chasse pour la « viande de brousse » touche en effet les 
chimpanzés puisque leur chair reste très prisée des consommateurs locaux. 
Le commerce du chimpanzé en tant qu’animal de compagnie est quant à lui 
encore d’actualité, bien que les Grands Singes soient tous classés en Annexe 
1 de la CITES (Convention sur le Commerce des Espèces Menacées). Bien 
souvent, les parents sont tués par les braconniers et les jeunes orphelins sont 
vendus sur les marchés locaux. 

LE ZOOPARC DE BEAUVAL S’ENGAGE
Devant le déclin rapide des populations de chimpanzés dans la nature, 
le ZooParc de Beauval a décidé de s’engager pour leur protection. Ainsi, 
Beauval soutient, via son association Beauval Nature, la fondation Jane 
Goodall dans sa démarche de sensibilisation des populations locales à 
la protection de cet animal emblématique et si proche génétiquement de 
l’Homme. Beauval Nature a également apporté un soutien financier au 
sanctuaire de Tacugama, en Sierra Leone, qui recueille de jeunes chimpanzés 
victimes de la déforestation ou du marché illégal. De nombreuses études 
ont été menées sur le terrain afin de déterminer des zones protégées pour 
leur réintroduction.

LES CHIMPANZÉS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Des chimpanzés sont présents au ZooParc de Beauval depuis 1992. Depuis, 
le groupe n’a cessé de s’agrandir puisque de nombreuses naissances sont 
survenues  : une excellente nouvelle pour la pérennité de cette espèce 
menacée. Dans le cadre du Programme d’Elevage Européen (EEP) qui leur 
est dédié, les jeunes chimpanzés nés à Beauval sont transférés dans d’autres 
parcs zoologiques européens, afin qu’ils participent eux aussi à la sauvegarde 
de leur espèce en devenant parents à leur tour.


