
L’ENTELLE HANUMAN
Semnopithecus entellus

UN SINGE SACRÉ…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Primates

Cercopithécidés

Semnopithecus

Zones semi-désertiques 
à forêts tropicales,
montagnes, villes, 
temples…

30 ans

Omnivore à tendance
folivore

     13 kg
     10 kg 

6 à 7 mois

1 à 2 jeunes

TERRESTRE LE JOUR, ARBORICOLE LA NUIT
La majorité des entelles est arboricole. L’entelle Hanuman, également appelé 
« langur » fait donc figure d’exception en étant principalement terrestre lors de 
ses déplacements. Sa longue queue et ses longues pattes arrière lui procurent 
une excellente capacité à bondir, ce qui, outre sa rapidité, s’avère très utile 
pour prendre la fuite en cas de besoin. Les entelles Hanuman sont la proie 
des panthères, dholes, tigres, loups et chacals. Ainsi, ils sont terrestres le jour 
mais passent la nuit dans la canopée de la forêt pour éviter les prédateurs. La 
hiérarchie instaurée au sein du groupe se révèle dans le cadre de l’occupation 
des arbres. Le mâle dominant dort au plus haut niveau puisqu’il s’agit de la 
position la plus sûre. Au-dessous du mâle dominant, se trouvent les femelles 
et leur progéniture, puis les jeunes femelles et enfin, les mâles adolescents au 
niveau le moins élevé.

DES SINGES GRÉGAIRES
Les entelles Hanuman forment des groupes grégaires allant de 2 à plus de 
100 individus. Ils utilisent environ 19 types de vocalisations différentes. Dans 
la matinée, les mâles matures lancent un appel au moment de quitter les 
arbres. Ils peuvent aussi produire des cris cacophoniques s’ils sont surpris par 
un prédateur. Les mâles adultes et sub-adultes grognent ou toussent lors des 
mouvements de groupe. Ainsi, ils peuvent être entendus par les membres 
qui se sont perdus ou qui ont été séparés de la communauté. Les entelles 
Hanuman vont souvent se toiletter mutuellement en fonction de leur position 
hiérarchique.  Les dominants vont régulièrement recevoir un toilettage de la 
part des entelles subordonnés, signe de soumission et de demande d’appui en 
cas de conflits dans le groupe.

Espèce abondante

INDE



DES SINGES POLYGAMES
La femelle entelle Hanuman atteint sa maturité sexuelle vers l’âge de 3 ans 
contre 5 ans pour le mâle. La reproduction a lieu entre les différents membres 
du groupe, un mâle pouvant s’accoupler avec plusieurs femelles et vice versa. 
La gestation dure 6 à 7 mois, après quoi un unique petit vient au monde. Une 
femelle peut aussi donner naissance à des jumeaux mais cela reste assez 
rare chez cette espèce. Les bébés entelles Hanuman passent la première 
semaine de leur vie avec leur mère. Les nourrissons sont ensuite également 
pris en charge par d’autres femelles qui ont récemment donné naissance à 
des jeunes, mais la mère fournit encore l’essentiel des soins. En six semaines, 
les bébés commencent à manger de façon autonome. Le sevrage a lieu vers 
13 mois, les mâles sont alors obligés de quitter le groupe avant qu’ils ne soient 
matures sexuellement, tandis que les femelles restent au sein de ce dernier. 

UNE ALIMENTATION RICHE EN FRUITS
L’entelle Hanuman utilise sa vision pour trouver de la nourriture. Il se nourrit 
principalement de feuilles, de fruits, de bourgeons et de pousses divers, 
mais parfois d’insectes et d’écorces. Comme beaucoup d’autres animaux, il 
complète ce régime par du sel ou de la terre riche en minéraux. Les bandes 
vivant près des villes récupèrent souvent les déchets produits par l’homme et 
reçoivent également des offrandes.

UNE ESPÈCE VÉNÉRÉE
En l’assimilant aux descendants du dieu-singe Hanuman, la mythologie 
indienne a fait de l’entelle un singe sacré. Ainsi, il est vénéré, bénéficie 
d’offrandes alimentaires et toutes les portes lui sont ouvertes. L’entelle en 
profite donc pour piller les granges, les étals ou les garde-manger en toute 
impunité  ! Certaines populations se sont établies à proximité d’installations 
humaines, comme les temples par exemple. Grâce à l’adoration qu’il suscite 
chez l’homme, l’entelle Hanuman ne figure pas parmi les espèces menacées.

LES ENTELLES HANUMAN AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Au ZooParc de Beauval, les entelles Hanuman vivent dans un grand espace 
aménagé pour eux, près de la plaine asiatique du parc. Chaque année, de 
nombreux bébés entelles voient le jour à Beauval. Les nouveau-nés revêtent 
un pelage brun-noir alors que celui des adultes est gris pâle. 

L’entelle Hanuman est un animal sacré dans de nombreuses 
régions de l’Inde. Différentes parties de son corps sont parfois 
conservées après sa mort comme amulettes, supposées avoir un 
effet positif sur le porteur.


