
Hylobates pileatus

Gibbons à bonnet

Classification selon MSW

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Mammalia

Ordre Primates

Sous-ordre Haplorrhini

Infra-ordre Simiiformes

Micro-ordre Catarrhini

Super-famille Hominoidea

Famille Hylobatidae

Genre Hylobates

Nom binominal

Hylobates pileatus 
(Gray, 1861)

Statut de conservation UICN

 

EN  : En danger

Statut CITES

 Annexe , Date de révision inconnue

Gibbon à bonnet
Hylobates pileatus

Le gibbon à bonnet (Hylobates pileatus), aussi parfois appelé gibbon à coiffe, est un primate de la famille
des Hylobatidés.

Le gibbon à bonnet présente un dimorphisme sexuel dans la couleur de sa fourrure : les mâles sont
entièrement noirs, tandis que les femelles ont un pelage blanc-gris avec seulement le ventre et la tête noires.
L'anneau de fourrure blanche, souvent hirsute, autour de la tête est commune aux deux sexes.

Distribution

Galerie audio

Sauvetage, réhabilitation et réintroduction du gibbon à bonnet

Références

Liens externes

Le gibbon à bonnet vit dans l'est de la Thaïlande, l'ouest du Cambodge et le sud-ouest du Laos. Son mode de
vie est semblable à celui des autres gibbons : diurne et arboricole, il vit en couple monogame, se déplace par
brachiation à travers les arbres grâce ses longs bras, et mange principalement des fruits, des feuilles et des
petits animaux. Sa reproduction ne est pas bien connue, mais est probablement semblable à celle des autres
gibbons.

Le gibbon à bonnet se rencontre dans les aires suivantes. Il y a environ 35 000 individus au Cambodge et 30
000 en Thaïlande.

Parc national de Khao Yai, Thaïlande,
Parc national de Thap Lan, Thaïlande,
Sanctuaire Khao Ang Ru Nai, Thaïlande,
Sanctuaire Khao Soi Dao, Thaïlande,
Parc national de Pang Sida, Thaïlande,
Parc national de Ta Phraya, Thaïlande,
Chaîne des Cardamomes, Cambodge (environ 20 000 individus),
Parc national de Preah Monivong, Cambodge (environ 1 000 individus).

Chant familial du gibbon

à bonnet, Parc national

de Khao Yai, Thaïlande.

 

Chant familial du gibbon

à bonnet, Parc national

de Khao Yai, Thaïlande.

L'organisation à but non lucratif Wildlife Alliance a coopéré avec le gouvernement cambodgien pour permettre la conduite de
programmes de sauvetage et de réintroduction du gibbon à bonnet au Cambodge :

Sauvetage : la Wildlife Rapid Rescue Team est une équipe mandatée d'application de la loi chargée de
réprimer le commerce illicite de la faune sauvage dans l'ensemble du Cambodge. Elle confisque environ 5 à
6 000 animaux par an et a sauvé plus de 56 000 animaux vivants entre sa création, en 2001, et 2013. La
plupart de ces animaux sont immédiatement libérés dans un habitat sûr, et ceux qui nécessitent une
réadaptation ou des soins sont amenés au centre de sauvetage de la faune sauvage du Parc zoologique de
Phnom Tamao. Les gibbons sont menacés par ces captures, destinées à alimenter le commerce de la viande
et celui des animaux de compagnie, en plus d'être menacés par la perte de leur habitat .

Un mâle (en noir) et une femelle (en
gris-blanc), au Zoo de Schwerin, en
Allemagne.
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Réhabilitation : la plupart des gibbons à bonnet du centre de sauvetage de la faune sauvage du Parc
zoologique de Phnom Tamao sont issus du commerce et sont donc trop imprégnés par les humains pour être
réintroduits. Cependant, grâce au programme de reproduction du centre, dans lequel les mères élèvent leur
progéniture, les jeunes gibbons ont été correctement préparés à la vie dans la nature .
Réintroduction : en décembre 2013, un couple de gibbons à bonnet a été relâché avec succès dans les
forêts protégées du site archéologique d'Angkor, près du complexe de l'ancien temple. Cette initiative de
Wildlife Alliance, de la Cambodian Forestry Administration et de l'Apsara Authority qui gère le site du
Patrimoine mondial est la première étape vers la repopulation des forêts entourant les célèbres temples
d'Angkor .

Ressources relatives au vivant : (en) ARKive (http://www.arkive.org/wd/hylobates-pileatus/) ·
(en) Fossilworks (http://fossilworks.org/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=237583) ·
(en) Global Biodiversity Information Facility (https://www.gbif.org/species/5219544) · (en) iNaturalist (https://www.inaturalist.org/taxa/43596) ·
(en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera (http://www.irmng.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10591164) ·
(en) Mammal Species of the World (http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/browse.asp?s=y&id=12100772) ·
(en + la) National Center for Biotechnology Information (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=9589) ·
(en) Species+ (https://speciesplus.net/#/taxon_concepts/4247/legal) ·
(en) Système d'information taxonomique intégré (https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=573078) ·
(en + de) Tierstimmenarchiv des Museums für Naturkunde Berlin (http://www.tierstimmen.org/en/database?field_spec_species_target_id_selective=8425) ·
(en) Union internationale pour la conservation de la nature (http://oldredlist.iucnredlist.org/details/10552/0)
Photos de gibbons à bonnet (http://www.gibbons.de/main/photo/06pil.html)
Chants de gibbons à bonnet (http://www.gibbons.de/main/sound/06pil.html)
Centre de conservation du Gibbon (http://www.gibboncenter.org/)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Gibbon_à_bonnet&oldid=154344215 ».
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Unis. 

1. « Wildlife Rapid Rescue Team » (http://www.wildlifealliance.org/page/view/82/wildlife/wildlife-rapid-rescue-team),
Wildlife Alliance, 2013 (consulté le 19 juin 2015)

2. « Endangered Gibbons Reintroduced into Angkor Forest » (http://wildlifealliance.org/page/view/436/endangered
-gibbons-reintroduced-into-angkor-forest), Wildlife Alliance, décembre 2013 (consulté le 19 juin 2015)

3. « Wildlife Alliance Conducts Successful Release of Endangered Gibbons at Historic Site » (http://www.prweb.co
m/releases/2013/12/prweb11434453.htm), PRWeb, 20 décembre 2013 (consulté le 19 juin 2015)

4. « Wildlife Alliance Releases Endangered Pileated Gibbons in Angkor Forest » (http://vimeo.com/82294967),
Wildlife Alliance, 2014 (consulté le 19 juin 2015)
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