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LE PLUS PACIFIQUE DES GRANDS SINGES
Le gorille est le plus gros anthropoïde du monde, les mâles pouvant peser 
jusqu’à 250 kg. malgrè cette carrure impressionnante, il est l’un des Grands 
Singes les plus pacifiques. Il existe un dimorphisme sexuel très prononcé chez 
cette espèce : le mâle adulte présente une stature beaucoup plus imposante 
que la femelle. Sa tête est beaucoup plus volumineuse, compte tenu de la 
présence d’une arête osseuse située au sommet de son crâne, point d’attache 
de puissants muscles masticatoires. De plus, à l’âge adulte, le dos des mâles 
se colore de gris, d’où leur nom de « dos argentés ».

UNE VIE DE PACHA
Le gorille vit au sein d’une troupe pouvant compter de 5 à 30 individus, à la 
tête de laquelle se trouve un mâle adulte expérimenté et puissant, le « dos 
argenté  », qui vit entouré de femelles, c’est-à-dire en harem. Il doit veiller 
au bien-être et à la sécurité de chacune de ses femelles et de ses petits. Les 
jeunes apprennent dans la troupe comment manger, comment agir les uns 
vis-à-vis des autres et comment élever les bébés. Lorsque les petits arrivent à 
maturité, ils quittent le groupe. Les jeunes mâles vont fonder leur propre troupe 
ou rejoindre un groupe de mâles adolescents jusqu’à ce qu’ils acquièrent une 
stature suffisante pour détrôner un dominant et ainsi prendre sa place à la 
tête d’un harem. Les jeunes femelles quant à elles vont rejoindre un nouveau 
harem ou bien rester au sein de leur groupe familial.

UN GÉANT FOLIVORE
Le gorille est un herbivore à tendance folivore. Il se nourrit de toutes sortes 
de végétaux et ingère les feuilles, l’écorce, la moelle des branches et des 
racines, ainsi que quelques fruits. Ces aliments étant peu nutritifs, il doit en 
consommer de grandes quantités et passe la plus grande partie de sa journée 
à leur recherche. Ainsi, le mâle peut ingurgiter environ 14 kg de nourriture par 
jour contre 7 kg pour la femelle.

UN NOMADE PLUS TERRESTRE QU’ARBORICOLE
Bien qu’il vive exclusivement sous le couvert de la forêt tropicale, le gorille 
passe 90 % de son existence sur le sol, où il trouve l’essentiel de ses aliments. 
Le soir venu, il entasse des végétaux en un tapis épais qu’il utilise comme 
litière. Ces nids sont la plupart du temps situés au sol. Le gorille étant un 
nomade sans véritable territoire, il en construit un nouveau chaque soir. Son 
mode de déplacement est adapté à cette existence terrestre. Il est digitigrade à 
l’avant (le poids du corps repose sur les phalanges de ses mains) et plantigrade 
à l’arrière. Toutefois il est capable de se déplacer debout, sur ses membres 
postérieurs, comme l’Homme (bipédie).

Espèce en voie d’extinction

AFRIQUE



UN ANIMAL MENACÉ
En 20 ans, les populations de gorilles des plaines occidentales ont perdu       
50 % de leurs effectifs. Il ne resterait plus que 10 000 à 35 000 individus 
dans la nature et 550 en parcs zoologiques. Le gorille des montagnes est 
l’un des plus menacés : seuls 450 subsisteraint au Rwanda, en Ouganda 
et en République Démocratique du Congo. Les adultes sont braconnés 
pour le commerce de la viande de brousse. Les jeunes orphelins quant 
à eux sont capturés pour être vendus comme animaux de compagnie. 
Souvent mal soignés, ils périssent de malnutrition, de maladies ou de 
dépressions. La dégradation et la fragmentation de l’habitat contribuent 
également à cette hécatombe. L’industrie forestière pour la production de 
meubles par exemple est lourde de conséquences, tout comme l’industrie 
minière pour l’exploitation des mines de coltan. Ce minerai se retrouve 
dans tous les appareils de nouvelle technologie comme les ordinateurs et 
les téléphones portables ; c’est pourquoi il est primordial pour la survie de 
ces Grands Singes de recycler tous ces appareils.

LA PROTECTION DU GORILLE
Un programme géré par la Fondation Aspinall et soutenu par Beauval 
Nature a été mis en place. Il a pour objectif la réintroduction et le suivi en 
forêt de gorilles des plaines nés dans des parcs zoologiques européens 
ou saisis par les autorités après que leurs mères aient été victimes de 
braconnage. Après un séjour dans un centre de sauvegarde, les petits 
sont remis dans la nature et suivis au sein de zones protégées. La 
réintroduction d’une quarantaine de gorilles a ainsi permis de constater 
des naissances à l’état sauvage, apportant un grand espoir pour le 
futur de cette espèce. En parallèle, un processus de sensibilisation et 
d’éducation des populations locales est mis en place.

                                                                                                                  

LES GORILLES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Tous les gorilles présents au ZooParc de Beauval sont nés en parcs 
zoologiques. Ils ont été placés à Beauval dans le cadre de Programmes 
d’Elevage Européens (EEP) pour les espèces menacées afin de constituer 
un nouveau groupe reproducteur. Et cela a fonctionné ! En effet, le zoo 
compte aujourd’hui de nombreux bébés gorilles, une excellente nouvelle 
pour la survie de cette espèce.

Chaque gorille est facilement identifiable à son nez : il n’existe pas 
deux nez similaires ! Dans la nature, les chercheurs photographient 
aussi précisément que possible le visage de chaque gorille afin 
d’en faciliter la reconnaissance.


