
SINGE LAINEUX ou LAGOTHRICHE  
 

Lagothrix lagothricha  
 

IKAMAPEROU est une association créée en 1997 par Hélène Collongues et son mari Carlos. Depuis plus 

de 10 ans, ils recueillent, soignent et réintroduisent dans leur forêt d’origine des Singe laineux, des Titis des 

Andes ou encore des Singes Atèles.  

 

Classe : MAMMIFÈRES  Ordre : PRIMATES 
 

Famille : CÉBIDÉS       Sous famille : Atelinés      Genre : Lagothrix     
 

 

DISTRIBUTION : AMERIQUE DU SUD : Bolivie, Brésil, Colombie,  Equateur, Pérou et Venezuela.                                                        
 

HABITAT : Forêt primaire  humide et forêts montagneuses jusqu’à 3000 m d’altitude.             
 

DESCRIPTION :                           
 

C’est le plus grand singe d’Amérique du Sud. 
 

Longueur de la tête et du corps = 40 à 60 cm  - Longueur de la queue = 55 à 75 cm  

Poids  femelle = entre 5 à 8 kg : mâle = entre 9 et 13 kg.  
 

Le pelage du singe laineux est dense et duveteux, ce qui lui a donné son nom. La  couleur varie du  marron clair, 

du  marron foncé au  gris noirâtre, souvent un peu plus foncé sur la tête et plus clair sur le ventre.  

Le singe laineux a une tête ronde avec une face noire dépourvue de poils.  

Les mâles ont deux bosses bien développées au-dessus de la tête. 

Les canines du mâle sont plus longues que celles de la femelle.   
 

Il possède une queue préhensile dont la face interne n’a pas de poils. Il s’en sert comme cinquième membre.  
 

Les femelles possèdent un clitoris externe aussi long que le pénis des mâles ce qui rend leur identification 

difficile dans la nature. 
 

NOURRITURE :  
 

Essentiellement  frugivore, il se nourrit principalement de figues.   

Il ajoute à son menu, des graines, des jeunes feuilles et des fleurs, de la sève, des racines, des insectes et des 

invertébrés.  

La recherche de nourriture a lieu surtout le matin et en fin d’après-midi, le milieu de la journée étant réservé à la 

sieste. 
 

Il se suspend souvent par la queue pour attraper et manger les fruits.  
 

Il se déplace dans les arbres à quatre pattes et en suspension en se servant également de sa queue pour 

s’accrocher aux branches comme avec une main.  
 

HABITUDES DE VIE :  
 

Diurne et arboricole,  il vit surtout dans la canopée,  en groupe multi-mâles - multi-femelles de 20 à 50 individus  

La hiérarchie des mâles est déterminée par l’âge.  

Ce singe grégaire vit sur un territoire qu’il marque avec les sécrétions de ses glandes anales.  
    

Il  émet différents sons selon les situations (rencontre avec un autre groupe, peur, joie,  jeux, etc.)  
 

REPRODUCTION : 
 

Les singes laineux sont polygames. Les femelles s’accouplent donc avec plusieurs mâles.  
 

Après une gestation de 7 à 7 mois 1/2, la femelle donne naissance à un seul petit au pelage plus clair que celui de 

l’adulte. Les paumes des mains et les dessous des pieds sont rose foncé.  

Il s’accroche au ventre de sa mère pendant les deux premières semaines puis monte sur son dos, décrit des 

cercles de plus en plus grands autour de sa mère jusqu’à l’âge de 3 ans où il s’émancipe, mais sans perdre le lien 

avec celle-ci.  

A partir d’un an, il commence à grimper dans les arbres juste à côté de sa mère. 

Il tétera jusqu’à l’âge de 2 ans voire plus.    

Les jeunes femelles quittent leur groupe natal vers l’âge de 5 ans tandis que les jeunes mâles restent avec leur 

père et leurs frères. 
 

Maturité sexuelle : entre 5 et 8 ans. 

L’âge de reproduction des singes laineux dépend des conditions dans lesquelles ils ont grandi et de leur 

alimentation. Même si la maturité sexuelle est à 6 ans, la reproduction intervient plus tard vers 8 ans.  

   

Durée de vie = 24 ans  

 

 

 

 



STATUT :  

Le singe laineux est classé « vulnérable » depuis de nombreuses années. Mais Ikamapérou, observant sur le 

terrain leur disparition accélérée, met tout en œuvre pour  préserver ce primate.   
 

Le principal prédateur est l’homme : 

- Il est chassé pour sa viande dont la chair est très appréciée. 

- Les femelles souvent abattues pour récupérer le bébé accroché à leur ventre. Ce petit, non sevré, est 

vendu illégalement sur les marchés pour servir de jouet ; il sera mal nourri, souvent maltraité et détenu 

dans de conditions sordides. 

- Il est également chassé pour sa fourrure. 

- Il subit la déforestation.   

- Les humains empiètent beaucoup sur le territoire des singes laineux, transformant des morceaux de 

forêt en terres agricoles.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

GUARASI et SISU  

Bébés : Mâle de 1 an et Femelle de   1an 1/2 

 

Leurs noms signifient « soleil » et « étoile » en langue indigène Kukama-Kukamiria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récupérés de maisons où ils étaient retenus comme animaux de compagnie, esseulés et mal nourris, 

les deux petits laineux sont arrivés ensemble à Ikamaperu et semblent s’être unis dans l’adversité.  

 

Guarasi, le plus jeune des deux, suit Sisu dans tous ses déplacements (mais aussi pour la sieste au 

soleil !) et observe attentivement tout ce que sa complice trouve à grignoter dans les arbres pour 

s’empresser de l’imiter.  

 

Les deux petits se sont vite épanouis au sein de leur grande famille d'adoption à Ikamaperu, grâce aux 

laineux adultes qui leur prodiguent chaque jour l'attention et l'affection dont ils ont encore besoin. 

  

Guarasi (mâle – 1 an)  

 

Guarasi, particulièrement sociable, est vite devenu le petit Zébulon du groupe. Il passe ses journées à 

jouer avec la ribambelle de laineux, petits et grands, qui défile à ses côtés pour lui tirer les orteils et lui 

mordiller les oreilles ou se laisser eux-mêmes croqués délicieusement par le petit mâle.  

 

Sisu (femelle - 1 an ½)  

 

Sisu, elle, rêve de hauteur et de liberté… Malgré un handicap à la jambe, héritage d’une blessure 

causée par la balle qui a tué sa mère, la petite aventurière sait s'armer de courage pour braver la cime 

des arbres et se balader sur la canopée. Quelques séquelles psychologiques aussi… Il a fallu quelques 

jours à Sisu pour sortir de son mutisme et rentrer en contact avec ses congénères, faisant renaître ainsi 

tous les espoirs de sa bonne intégration au groupe. 
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                             Ouverture : tous  les jours de 11 heures à ½ heure avant la fermeture de la Ménagerie 
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