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UN GÉANT ARBORICOLE
Malgré sa stature imposante, l’orang-outan évolue dans les arbres. Sa 
morphologie est particulièrement bien adaptée à cette vie arboricole, ses 
bras longs et puissants ont une envergure d’environ 2 m, lui permettant de se 
mouvoir aisément dans son milieu. Ses mains et ses pieds sont préhensiles, 
lui assurant ainsi une prise optimale lors de ses déplacements. Il construit 
un nid dans la canopée qui consiste en une plateforme élaborée à partir de 
branches entrelacées. Ce nid a souvent la particularité de posséder un toit de 
feuilles, procurant une protection contre les fortes pluies tropicales.

UN TÉNOR SOLITAIRE 
Contrairement aux autres anthropoïdes, l’orang-outan est solitaire dans le 
milieu naturel. Un mâle adulte ne tolère jamais la présence d’un autre mâle 
sur son territoire. La présence des femelles y est uniquement autorisée en 
période d’accouplement. La femelle trouve le mâle grâce aux cris puissants 
que celui-ci émet, amplifiés par le sac laryngé qu’il porte au niveau de son 
cou. Ces cris permettent également aux mâles de signaler leur position dans 
la forêt. Le mâle est beaucoup plus volumineux que la femelle ; il revêt des 
poils plus longs, un sac laryngé plus important, donnant une impression de 
double menton, et possède des disques faciaux très développés. Les disques 
faciaux et le sac laryngé correspondent à des attributs de puissance chez les 
mâles adultes.

UN GÉANT FRUGIVORE
Le régime alimentaire de l’orang-outan est composé d’environ 60 % de 
fruits, dont il existe de nombreuses variétés dans la forêt tropicale, où chaleur 
et humidité permettent une maturation toute l’année  (mangues, litchis, 
mangoustans, figues...). L’orang-outan est un des plus gros mangeur de 
fruits, mais il se nourrit également de feuilles, de lianes, de jeunes pousses et 
d’écorce.

Espèce en danger

50 ans dans la nature,
60 ans en zoo

Forêts tropicales

Omnivore à tendance 
frugivore

7 à 9 mois

1 à 2 jeunes

BORNEO

     90 kg  
     50 kg



L’orang-outan est l’une des espèces sur laquelle circulent le plus 
de légendes. Les indigènes racontent que l’orang-outan est un 
homme qui a fui dans les bois et s’est transformé en singe : son 
nom signifie « homme des forêts » en malais.

UN ANIMAL EN GRAND DANGER D’EXTINCTION
L’orang-outan est l’une des espèces de Grands Singes les plus menacées dans 
le milieu naturel. En effet, il ne subsiste plus que 55 000 orangs-outans à 
Bornéo (IUCN 2004) et 14 000 sur l’île de Java (UICN 2016) ! La plus grande 
menace pesant sur cette espèce est la déforestation. L’exploitation illégale de 
la forêt et la culture de palmiers à huile détruisent de manière irréversible leur 
milieu. Issue de cette culture, l’huile de palme est utilisée dans les aliments 
de grande consommation, les cosmétiques, la mécanique et, plus récemment 
comme bio-carburant. Entre 1984 et 2003, la superficie plantée en palmiers 
à huile à Bornéo est passée de 2000 km² à 27 000 km² (IUCN, 2007). Ainsi, 
l’habitat de l’orang-outan diminue chaque jour un peu plus ! Le braconnage 
produit également un impact dramatique sur les populations sauvages. Bien 
que protégé par la loi, l’orang-outan reste capturé très jeune et vendu comme 
animal de compagnie. A ce rythme, l’orang-outan aura définitivement disparu 
du milieu naturel dans 10 ans !

LA PROTECTION DE L’ORANG-OUTAN
Le ZooParc de Beauval, via son association Beauval Nature, œuvre pour 
la sauvegarde des orangs-outans en soutenant l’association HUTAN. Cette 
dernière étudie le comportement et l’adaptation des derniers orangs-outans 
vivant en Malaisie, région dont les forêts sont dévastées par l’homme. Le 
programme mis en place par HUTAN consiste également à développer 
une réserve et à travailler en coopération avec la population locale 
pour l’éducation à la sauvegarde de l’orang-outan, en contribuant à un 
développement économique local compatible avec la préservation de la 
forêt. Ainsi, depuis 10 ans, HUTAN a suivi 25 orangs-outans au jour le jour 
et réalise une série d’actions pour développer un projet d’éco-tourisme avec 
la population locale. Première victoire : leur zone d’étude a récemment été 
reconnue « réserve de faune sauvage ». 

LES ORANGS-OUTANS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Les orangs-outans ont été installés à Beauval dans le cadre d’un Programme 
d’Elevage Européen (EEP) pour les espèces menacées. En effet, l’avenir de ces  
Grands Singes passe par une meilleure protection sur place, mais également 
par un élevage en parc zoologique qui permettra à terme une réintroduction 
dans la nature. De nombreux bébés ont vu le jour à Beauval, dont Mandy, 
la première née en décembre 1999, qui a depuis rejoint le zoo de Münster, 
en Allemagne, où elle pourra à son tour donner naissance à de nombreux 
descendants et tenter ainsi de sauver son espèce.


