
LE TAPIR TERRESTRE
Tapirus terrestris

UNE TROMPE QUI NE TROMPE PERSONNE…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Périssodactyles

Tapiridés

Tapirus

35 ans

Forêts tropicales

Herbivore

250 kg

11 à 15 mois

1 à 2 jeunes

UNE TROMPE TRÈS PRATIQUE
Il existe 5 espèces de tapirs  : le tapir terrestre, le tapir des montagnes, le 
tapir de Baird, Tapirus kabomani et le tapir malais. Tous possèdent trois doigts 
au niveau des pattes arrière, mais quatre sur les pattes avant ! Le tapir est 
facilement reconnaissable à sa courte trompe, flexible à l’extrémité. Cette 
dernière est formée du nez et de la lèvre supérieure. Elle joue un peu le rôle 
d’un doigt et permet d’attraper des feuilles sur une branche, des fruits et des 
plantes aquatiques dont le tapir se nourrit. L’existence d’incisives puissantes lui 
permet également de brouter les plantes herbacées. Le tapir est un excellent 
nageur ; en cas d’alerte, il se réfugie dans le point d’eau le plus proche. Il y 
plonge et nage dissimulé sous la surface. Sa fameuse trompe lui sert alors de 
tuba. Cela est très utile pour échapper à ses prédateurs que sont les pumas ou 
les jaguars. Le tapir apprécie également de temps en temps de se rouler et de 
barboter dans un bon bain de boue !

DES BÉBÉS EN PYJAMA
La femelle tapir peut se reproduire toute l’année. Lorsqu’elle est en chaleur, 
elle  produit des sifflements ou des cris aigus et projette parfois des jets d’urine. 
Avant les accouplements, un rituel de parade amoureuse a lieu. Le mâle et la 
femelle se placent en tête à queue, de façon à sentir leurs régions génitales 
respectives. Il s’en suit des mouvements en cercle de plus en plus rapides et 
des simulacres de morsures sur les oreilles, les pieds et les flancs. Souvent, 
les tapirs s’accouplent dans l’eau. Avant de mettre bas, la femelle cherche 
un lieu sécurisé et se couche. Le jeune a les yeux ouverts dès sa naissance 
et peut très rapidement se tenir debout et marcher. Son pelage est différent 
de celui des adultes : il présente des rayures et des points blanchâtres le long 
du corps et des pattes, un excellent camouflage au cœur de la forêt ! Ces 
marques s’atténuent à l’âge de 5 mois. Le pelage adulte est atteint à 10 mois.

UN ANIMAL MENACÉ
De nombreux facteurs menacent la survie des tapirs dans la nature : la chasse, 
la transmission de maladies par le bétail, très nombreux dans cette région, 
la dégradation de leur environnement à cause de l’industrialisation et des 
orpailleurs, entraînant la déforestation et la pollution des eaux, les collisions 
avec les voitures, facteurs auxquels s’ajoute une reproduction lente. En effet, 
les tapirs mettent au monde au maximum 1 petit tous les 2 ans. 
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UNE PROTECTION EN MARCHE
L’association Beauval Nature soutient financièrement un programme de 
conservation du tapir terrestre au Pantanal. Géré par Patricia Medici et 
l’organisation IPE (Instituto de Pesquisas Ecológicas), ce programme a 
pour ambition d’étudier la distribution de l’espèce dans cette région et la 
possibilité de créer une zone protégée, mais également d’évaluer l’état de 
santé des tapirs. Patricia Medici a réalisé plusieurs missions sur le terrain. 
Elle a équipé des tapirs sauvages de colliers radio-émetteur permettant de 
connaître leurs déplacements et leurs habitudes. Ce projet de télémétrie est 
financé intégralement par Beauval Nature, de même qu’une étude sur l’état 
sanitaire des populations, actuellement en cours. Il est important de noter 
que l’IPE a reçu le prix de Conservation de la Fondation Ford en 2009, en 
partie en reconnaissance des efforts de Patricia Medici dans la recherche et 
la conservation des tapirs.

LES TAPIRS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval accueille 2 espèces de tapirs : le tapir terrestre et le 
tapir malais. Les parcs zoologiques européens ont créé un EEP (Programme 
d’Elevage Européen) pour contribuer à leur protection : celui-ci regroupe plus 
de 100 établissements. De nombreuses naissances ont déjà eu lieu chez nos 
tapirs terrestres.

Le tapir terrestre est en partie français, son aire de distribution
incluant la Guyane !


