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UN CINQUIÈME MEMBRE
L’atèle porte également le nom de singe araignée. Il doit cette appellation 
à ses longs membres et à sa grande agilité. Sa queue exceptionnellement 
longue peut mesurer de 50 à 90 cm ! Elle est préhensile et très flexible, lui 
permettant de s’agripper aux branches. Ainsi, pour grimper dans les arbres, 
l’atèle utilise en même temps ses mains, ses pieds et sa queue. Cette dernière 
est utilisée comme une cinquième main, assurant ainsi une bonne prise sur 
une branche pendant que l’animal cueille et mange un fruit. La face interne de 
la queue est dépourvue de poils, ce qui lui donne une bonne adhérence. Celle-
ci est assez résistante pour supporter le poids du corps de l’animal portant son 
petit. 
En outre, ses mains sont dépourvues de pouce, ce qui augmente la force de 
leur emprise et contribue à l’escalade. Cela correspond à une adaptation à une 
existence principalement arboricole, l’atèle ne descendant que très rarement 
au sol dans la nature. 

UN DIMORPHISME SEXUEL INVERSÉ
L’atèle ne présente pas de caractère sexuel secondaire, mâle et femelle étant 
identiques par la taille, l’aspect et la couleur du pelage. En revanche, il est 
facile de reconnaître la femelle à son long clitoris pendant, alors que les 
organes génitaux du mâle ne sont que très difficilement visibles. 
L’atèle présente un système social très flexible, de petits groupes d’environ 20 
individus se rassemblant et se séparant tout au long de la journée. Il est actif 
le jour et dort la nuit.
L’atèle de Colombie indique qu’il est prêt à s’accoupler à travers des 
changements de comportement, des odeurs et des signaux visuels. Les 
femelles mettent bas d’un seul petit qui, une fois né, sera pris en charge 
uniquement par la mère, ce jusqu’au sevrage à 20 mois.

UNE ALIMENTATION RICHE EN FRUITS
L’atèle mange des fruits mûrs et des feuilles, mais peut également consommer 
des noix, des graines, des insectes et parfois des œufs. Le climat des forêts 
tropicales dans lesquelles ils vivent leur assure un approvisionnement 
abondant en nourriture, ce qui leur permet de résider dans la même région 
toute l’année.
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Les atèles adorent voyager en groupe d’arbre en arbre, à la 
recherche de nourriture. Ce sont les meilleurs acrobates de la forêt 
tropicale sud-américaine !

UNE ESPÈCE MENACÉE
En Colombie, tous les singes araignées sont considérés comme menacés à 
cause de la chasse et de la fragmentation de leur habitat. Selon une étude 
réalisée à partir de photos satellites, plus de 30 % de cet habitat a été perdu 
au cours des 10 dernières années, le long de la côte atlantique colombienne. 
Ce sont plus de 80 % de la population des singes araignées qui auraient ainsi 
disparu.

UNE PROTECTION EN MARCHE
L’atèle noir de Colombie est protégé par des lois américaines (Registro Oficial 
n° 5 du 28 Janvier 2000) interdisant la chasse et la commercialisation tout le 
long de l’équateur. L’espèce est également inscrite en Annexe II de la CITES 
(Convention Internationale pour le commerce des espèces menacées).
Les parcs zoologiques se mobilisent au sein d’un Programme d’Elevage 
Européen (EEP) afin d’encourager la reproduction ex-situ de cette espèce.

 
LES ATÈLES DE COLOMBIE AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Au sein du ZooParc de Beauval, les atèles de Colombie sont présents sur 
2 îles constituées principalement d’agrès et de suspensions en hauteur. Les 
visiteurs peuvent ainsi apprécier la rapidité et l’agilité de ces singes lors de 
leurs déplacements. Chaque année, plusieurs bébés voient le jour au ZooParc 
de Beauval, une excellente nouvelle pour la survie de cette espèce en grand 
danger d’extinction. Grâce à toutes ces naissances, le ZooParc de Beauval 
reste un acteur engagé de leur protection.


