
LE TAMARIN LION DORÉ
Leontopithecus rosalia

UN SINGE À CRINIÈRE DE LION…
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UNE COLÈRE DE LION 
Le tamarin lion doré vit dans les forêts sèches. Il fréquente de préférence les 
parties les plus denses du feuillage et s’aventure rarement au sommet des 
arbres, supportant mal le soleil direct. Il est actif le jour et s’abrite la nuit au 
cœur d’entrelacs végétaux ou dans des arbres creux. Il grimpe aisément aux 
branches, enfonçant ses griffes dans l’écorce. 
Lorsqu’il est en colère, il hérisse sa crinière et pousse des cris perçants, dont 
certains se situent dans la gamme des ultrasons, inaudibles pour l’oreille 
humaine. 
Le tamarin lion doré se livre tous les jours à des séances de toilettage mutuel, 
comportement qui renforce les liens au sein du groupe. 
Afin de marquer son territoire, le tamarin frotte sur un tronc d’arbre les glandes 
situées au niveau de ses aisselles. Il forme des bandes de 4 à 11 individus, 
composées d’un seul couple habilité à se reproduire et d’ «assistants » qui 
aident à élever les petits. 

UN COUPLE FIDÈLE
Le tamarin lion doré est monogame. Il donne généralement naissance à des  
jumeaux et les deux parents participent à l’élevage des jeunes. Les petits 
deviennent autonomes vers l’âge de 3 à 5 mois, mais restent en général bien 
plus tardivement avec leurs parents. Les animaux qui ne sont pas en âge de se 
reproduire aident le plus souvent les parents à s’occuper des jeunes.

DES DOIGTS DE FÉES
La dentition du tamarin est différente de celle du ouistiti. En effet, le tamarin 
n’est pas équipé pour se nourrir de viande, quoique ses doigts longs et griffus 
soient capables d’extraire les larves des cavités où elles se cachent. Le tamarin 
lion doré se nourrit surtout de fruits, de gomme et de nectar. 
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Une longue crinière dorée et soyeuse semblable à celle d’un 
lion tombe sur les épaules du tamarin lion doré, le rendant plus 
vulnérable encore, car sa beauté fait de lui un animal recherché 
(NAC). 

UNE ESPÈCE MENACÉE
La forêt d’Amérique du Sud figure parmi les 34 points chauds (hotspots)
mondiaux où la biodiversité est menacée. Elle possède une importante 
biodiversité, où vivent de nombreuses espèces endémiques. Malheureusement, 
seulement 7,5 % de sa taille initiale subsiste aujourd’hui. Menacé, le tamarin 
lion doré fait partie des huit espèces de mammifères et d’oiseaux endémiques 
à cette forêt. 

UNE PROTECTION EN MARCHE
En 1972, une réunion s’est tenue au zoo de Washington et un plan d’action a 
été mis en place dans le cadre des programmes d’élevage américains (SSP), 
en collaboration avec le centre d’étude des primates de Rio de Janeiro, l’Institut 
brésilien pour le développement des forêts et le World Wildlife Foundation. 
L’objectif  : étudier les populations sur place, développer l’élevage dans les 
parcs animaliers et restaurer leur habitat. Un programme d’éducation de la 
population locale a également était initié. Actuellement, des réintroductions 
dans la nature de tamarins lions dorés nés en parcs zoologiques sont conduites 
avec succès au sein de réserves brésiliennes.

LES TAMARINS LIONS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Au sein du ZooParc de Beauval, les tamarins lions dorés sont présents dans la 
serre des orangs-outans et des chimpanzés. Chaque année, des bébés voient 
le jour à Beauval, une excellente nouvelle pour la survie de cette espèce en 
danger d’extinction. Grâce à toutes ces naissances, le ZooParc de Beauval 
participe activement à l’EEP (Programme d’Elevage Européen) consacré à 
l’espèce.


