
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’ECHO DE LA BROUSSE n°3 

CENTRE DE CONSERVATION POUR CHIMPANZÉS 

OCTOBRE 2012 

 

Chers adhérents, marraines et parrains, chers amis, 

 

Je me rends chaque été au CCC pour mon séjour annuel. Cette année, le séjour a été assez bref (5 semaines sur 

place) mais toujours intense ! 

 

J’ai eu le plaisir de voir notre groupe de chimpanzés relâchés car il fallait changer quelques colliers dont les 

batteries étaient en fin de vie. J’étais très heureuse de les revoir et eux aussi m’ont saluée joyeusement ! Un 

an après l’ajout de Lola, sa fille Siala et d’Annie, le groupe a trouvé ses repères. Nous sommes satisfaits de voir 

que les trois nouvelles femelles ont pu s’intégrer avec succès au 1er groupe. Il n’est pour le moment pas prévu 

d’ajouter d’autres chimpanzés à ce groupe car nous voulons leur donner le temps de bien trouver leurs marques 

tous ensemble. Nous espérons toujours pouvoir relâcher à l’avenir d’autres chimpanzés mais nous devrons avant 

cela faire des études pour savoir où les relâcher, qui relâcher mais aussi trouver les financements nécessaires. 

 

Au sanctuaire, tous les pensionnaires poussent à une vitesse incroyable, preuve que l’on s’occupe très bien 

d’eux ! Léonie, notre plus jeune pensionnaire arrivée en décembre 2011, a un caractère incroyable. J’ai côtoyé 

beaucoup de bébés malades pendant les années où j’étais manager du CCC et Léonie fait partie de ces 

chimpanzés qui ont la rage de vivre. Ces bébés peuvent souffrir des pires maux mais ils ont en eux une volonté 

et un instinct de vivre plus forts que tout. Léonie est de cette trempe ! C’est un petit bout de chou vraiment 

attachant même si elle ne tolère quasiment pas d’être touchée par quelqu’un d’autre que ses « mamans » 

d’adoption ! Je vous laisse découvrir plus loin ce qui va se passer pour elle dans les semaines à venir. 

 

Le CCC a accueilli un nouveau bébé le 1er juillet. Cette petite femelle a été saisie à Conakry. Les soigneurs l’ont 

prénommée Labé, du nom de la ville d’où elle vient. Découvrez son histoire tragique. Elle est maintenant entre 

de bonnes mains, mais notre cœur se serre à l’arrivée de chaque nouveau chimpanzé confisqué car nous savons 

que leur famille a été décimée pour les capturer… 

 

Je voulais remercier tous nos amis, marraines et parrains, adhérents, qui nous soutiennent vaillamment malgré 

la difficile situation économique. Tout le monde peine et le CCC aussi. Mais nous devons continuer à nous battre 

pour offrir à tous ces rescapés une vie digne. Merci à tous et merci aussi à tous nos partenaires, Fondation Le 

Pal Nature et Fondation Brigitte Bardot, qui soutiennent années après années le travail du CCC. 

 

Bonne lecture et à bientôt ! 

 

Christelle Colin 

Présidente Projet Primates France 
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Les ‘’Nursery’’ 
 

Nous vous avions annoncé en février 2012, le transfert 

d’Habou à côté des groupes d’adultes. Depuis son départ, le 

groupe des « nursery » est beaucoup plus calme. Chloé, qui 

était auparavant dans le groupe des petits, a été introduite 

avec eux car ses camarades lui rendaient la vie un peu dure, 

du fait de son plus jeune âge. Douma est tombée 

immédiatement sous son charme, alors qu’Hakim a mis un peu 

plus de temps à l’accepter. Aujourd’hui Chloé a toute sa place 

parmi ce groupe et elle est totalement épanouie avec ses 

nouveaux amis ! 

 

Cette année, la saison des pluies a été très riche en fruits sauvages et ce 

beaucoup plus tard que d’habitude. Pendant mon séjour, tous les 

chimpanzés du groupe se régalaient de gbeis, sagbas, colas sauvages, etc. 

lors des sorties en brousse ! Chaque départ en brousse est synonyme de 

grande excitation et de joie ! Mais ce groupe continue de passer des demi-

journées dans leur enclos, pour qu’ils se détachent progressivement du 

besoin de la présence humaine. Mais étant donné qu’il y a beaucoup de 

fruits en brousse en ce moment, les filles du groupe déploient des trésors 

d’ingéniosité pour s’en échapper : bâtons placés sur les fils pour les 

écarter et pouvoir sauter au travers, ou alors se servir de petits arbres 

pour se catapulter par-dessus la clôture de 3m de haut ! Et voilà en 

général Lili, Flo, Ama, Chloé accompagnées parfois de Douma, dehors à 

gambader et l’équipe des soigneurs qui leur court après !  

Les hamacs qui leur avaient fait si peur lors de leur installation sont 

maintenant complètement adoptés ! Comme ils sont assez grands, il n’est 

pas rare qu’ils dorment à deux dedans ! Ainsi, un soir j’ai pu observer Lili dormir avec Douma, tendrement 

enlacés. Hakim, quant à lui, partageait son hamac avec Ama… C’est tellement attendrissant de les voir 

dormir ensemble ! Il n’y a que Kirikou qui continue à faire son nid au sol…  

 

Lily a beaucoup grandi ces derniers mois. Elle fait partie des 

plus grands de son groupe. Elle sera de toute évidence une 

belle grande femelle ! Lors de ses sorties en forêt, on ne la 

voit quasiment pas car elle passe son temps à la cime des 

arbres, cherchant à manger. Elle est très indépendante mais 

elle m’a montré sa joie (partagée) de me revoir lors de ma 

sortie en brousse avec eux, en me prenant dans ses bras, 

comme deux chimpanzés qui ne se sont pas vus depuis 

longtemps peuvent le faire ! Cela fait toujours très plaisir 

lorsque les chimpanzés nous considèrent comme l’un des 

leurs !  
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Flo aussi commence à devenir une belle chimp. Elle est toujours la meilleure 

amie de Lily et passe tout son temps en haut des arbres avec sa copine, à 

manger. Depuis quelques temps, Flo refuse parfois de rentrer en cage à midi 

lors du retour de brousse… Elle aime tellement la brousse et est tellement 

gourmande qu’en général elle se cache non loin, dans un figuier et revient 

d’elle-même vers 15h, repue ! Elle ne s’éloigne jamais vraiment de la cage, il y a 

tellement à manger partout !   

 

Hakim a beaucoup changé aussi et il perd peu à peu sa morphologie « toute 

ronde» de bébé !  Il adore construire des nids lors des sorties en brousse, 

aussi bien dans les arbres qu’à terre. Les chimpanzés sauvages construisent 

parfois des nids au sol pour faire une sieste l’après-midi. Le comportement 

d’Hakim est donc tout à fait normal, mais parfois, au lieu d’utiliser des 

branches d’arbres, il se sert de pierres pour se faire un joli nid ! Pas très 

confortable mais très solide !  

Hakim est le seul du groupe qui rentre gentiment en cage à chaque retour de 

brousse. Il ne semble pas intéressé par les escapades de ses amis…  

 

 

Ama a beaucoup progressé car elle présentait à son arrivée 

au CCC en mai 2008 de nombreux comportements 

stéréotypés (balancements répétitifs liés au stress de sa 

captivité). En cage nous ne constatons quasiment plus de 

balancements, hormis s’il y a une bagarre. En brousse, Ama a 

beaucoup appris des autres et se débrouille très bien pour 

trouver de la nourriture. 

Ama adore se joindre aux escapades de ses amis Panza et 

Kirikou lors des retours de brousse : il n’est pas rare de la 

retrouver au camp des volontaires avec eux, et c’est parfois 

elle qui fait le plus la maligne en tapant à pieds joints sur les portes des chambres ! C’est très amusant de 

la voir se comporter ainsi ! Heureusement, elle est très facile à ramener dans sa cage, au contraire de 

Panza, qui nous donne souvent du fil à retordre ! 

Panza est, en effet, le roi de l’évasion : à chaque fois qu’il est l’heure de 

rentrer de la promenade en forêt, Panza trouve le moyen de fausser 

compagnie au reste du groupe, la plupart du temps avec Kirikou. Ils 

viennent systématiquement au camp des volontaires, après avoir fait un 

tour par la food-room, histoire de voir s’ils ne peuvent pas voler quelques 

bananes au passage… Dernièrement, Panza a découvert les bottes d’une 

volontaire et il les adore ! Par deux fois il a réussi à les subtiliser dans la 

chambre et est parti au bord du fleuve, derrière notre camp ! Nous l’avons 

cherché pendant presqu’une heure puis avons décidé d’attendre qu’il 

revienne de lui-même, car il se cachait… Ca n’a pas manqué, il est réapparu 

une heure après, tenant tout contre sa poitrine la paire de bottes, comme 

le plus beau trésor de la terre ! Il était vraiment très drôle ! Il a fallu 

toute l’autorité des soigneurs pour qu’il accepte de rendre les bottes une 

 Hakim  
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fois arrivé à la cage ! Nous faisons maintenant très attention à bien fermer les portes des chambres mais 

si d’aventure il trouve une paire de bottes qui traine, nous sommes sûrs qu’il va disparaître avec !   

 

Douma a été séduit par Chloé et il passe beaucoup de temps avec elle, 

surtout lorsqu’ils passent tous ensemble une demi-journée dans leur 

enclos. On les voit souvent marcher bras dessus bras dessous, ce qui 

ne manque pas de provoquer la jalousie de Lily et Flo ! Mais Douma sait 

partager, car il dort souvent avec Lily ! 

Un matin lors de mon séjour, j’étais occupée à mettre à jour des 

dossiers médicaux de certains chimpanzés dans la vet-room. Le temps 

était maussade depuis le lever du jour et vers 10h30 un gros orage a 

éclaté. Le groupe de nursery est donc rentré précipitamment de sa 

sortie matinale (quand il pleut beaucoup, les chimpanzés préfèrent se 

mettre à l’abri et ne plus bouger, cela ne sert donc à rien de rester en brousse) et bien évidemment, ils 

se sont tous échappés avant d’arriver à leur cage ! J’avais fermé la porte de la vet-room pour éviter 

justement qu’un échappé me rende visite. J’ai entendu les cris des soigneurs cherchant les fuyards, quand 

tout à coup j’ai aperçu par la fenêtre Douma qui se dirigeait vers la vet-room. La porte a un petit trou et 

à mon grand amusement, j’ai vu l’œil de Douma s’y coller pour voir qui était là ! Cela m’a fait rire, mais pas 

très longtemps car j’ai ensuite entendu le bruit du loquet extérieur de la porte qu’on ferme (la porte est 

équipée de 2 loquets à l’extérieur pour la fermer quand il n’y a personne dedans) ! Douma venait de 

m’enfermer à l’intérieur ! Comme l’orage battait son plein, personne ne pouvait m’entendre… J’ai donc dû 

attendre que quelqu’un passe à proximité pour être libérée ! Cela nous a tous bien fait rire après coup ! 

 

Kirikou a moins de comportements stéréotypés de manière générale mais il reste 

fragile, comme Carole l’avait expliqué dans le numéro précédent. Il a toujours du 

mal à gérer les situations de stress et de conflits. Lors des sorties en forêt il 

passe beaucoup plus de temps à chercher à manger mais il a encore besoin de 

temps pour guérir complètement les blessures psychologiques qu’il a gardé de sa 

captivité. 

 

 

 

Chloé s’est parfaitement acclimatée à son nouveau groupe d’amis. 

Il avait été décidé de la transférer du groupe des petits à celui 

des nursery car les autres membres du groupe des petits avaient 

tendance à lui mener la vie dure. Chloé a donc particulièrement 

apprécié de se retrouver avec des chimpanzés de son âge, qui ne 

l’embêtent pas pour lui voler sa nourriture lors des repas ! Elle 

est un bon ajout au groupe des nursery car elle connaît encore 

mieux la forêt qu’eux (étant au CCC depuis plus longtemps qu’eux). Elle a trouvé un nouvel ami en la 

personne de Douma, mais maintenant Hakim aussi l’aime bien, même si au début il ne voulait pas de cette 

nouvelle copine !  

Pendant mon séjour Chloé nous a fait une grosse frayeur : un après-midi vers 17h, nous voyons une partie 

des chimpanzés du groupe débarquer au camp, bien en avance sur l’horaire normal (18h). Nous avons tout 

de suite compris que quelque chose n’allait pas. Ibro le soigneur portait Chloé dans ses bras, elle avait du 

sang sur le visage ! Nous avons rentré tout le monde avec l’aide des soigneurs et des volontaires et avons 
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isolé Chloé en cage annexe. Elle s’était coincé un long morceau d’herbe dans une narine ! Parfois les 

chimpanzés mangent des morceaux d’herbe, tout comme le font nos chats et nos chiens, pour se 

« purger ». Nous ne savons pas comment Chloé a réussi son affaire, quoiqu’il en soit le morceau d’herbe a 

fait fausse route et est ressorti par une narine ! Comme ces herbes sont très coupantes, le morceau la 

faisait saigner et elle n’essayait pas de le retirer d’elle-même… Elle avait visiblement mal et elle refusait 

que nous essayions de lui enlever. Il a donc fallu la tranquilliser, ce qui n’a pas été une mince affaire avec 

tous ses amis à coté qui la stimulaient sans cesse ! Finalement vers 18h45, alors que tout le monde 

commençait à se calmer, à faire son nid, Chloé s’est couchée et le tranquillisant a pu faire effet. Pendant 

que j’occupais Douma qui était très curieux de ce que nous pouvions bien faire à sa copine, Céline, la 

manager, a réussi à lui retirer le brin d’herbe, ce qui n’a pas manqué de réveiller Chloé en sursaut ! Sa 

narine a saigné pendant quelques secondes puis l’hémorragie s’est arrêtée naturellement. Chloé était 

vraiment soulagée et reconnaissante, même si sur le coup elle était vraiment en colère ! Nous l’avons 

veillée plusieurs heures pour s’assurer que tout allait bien et le lendemain, tout était rentré dans l’ordre, 

Chloé n’avait aucune séquelle de sa mésaventure. Espérons que cela lui ait servi de leçon et qu’elle fera 

plus attention à l’avenir lorsqu’elle mangera de l’herbe pour se purger ! 

 

Demu a rejoint ce groupe juste après mon départ du CCC. Demu est une 

jeune femelle de 5ans environ qui a gardé un comportement très sauvage. 

Elle avait en effet été saisie en avril 2011 alors qu’elle venait tout juste 

d’être capturée en forêt – après que sa mère et des membres de son 

groupe soient abattus - pour être vendue à Conakry comme animal de 

compagnie. Elle est ainsi restée très peu de temps en captivité et a pu 

conserver ses comportements de chimpanzé. 

 Nous appelons Demu « le petit professeur » car elle possède un vaste 

répertoire de comportements naturels : elle sait pécher des fourmis à 

l’aide d’une brindille, elle connaît une grande diversité de plantes 

consommables en forêt et elle sait parfaitement se comporter comme un 

« vrai chimpanzé ». Demu commençait à s’ennuyer ferme avec ses deux 

amis Tango et Tya, qui sont beaucoup plus jeunes qu’elle. C’est pourquoi il a été décidé de la transférer au 

sein du groupe des nursery, à qui elle pourra apprendre beaucoup de choses. C’est sans surprise qu’elle 

s’est intégrée au groupe en une semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le groupe en forêt 
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Les ‘’Petits’’ 
 

L’évènement de ces premiers 6 mois a été le début du chantier de 

réfection de l’enclos des petits. Celui-ci avait été construit en 

2004 grâce à un financement de USAID. Il avait été réalisé par 

l’équipe du CCC avec l’aide de travailleurs temporaires. Des 

poteaux en bois avaient du être achetés localement. Cet enclos a 

finalement tenu beaucoup plus longtemps que nous l’avions prédit, 

grâce au traitement annuel des poteaux à l’huile noire. Mais les 

termites ont finalement eu raison de leur solidité et il devenait 

très urgent de consolider cet enclos, avec un groupe de 

chimpanzés de plus en plus grands et de plus en plus enclins à faire 

des escapades ! 

 
 
 
On peut deviner, sur cette vue aérienne du 
CCC (photo Google Earth ®) les limites des 
enclos des chimpanzés. Celui des petits est 
délimité en rouge sur la photo. L’enclos plus 
grand sur la droite est celui des adultes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce au soutien de la Fondation ARCUS et de 

notre partenaire Fondation Le Pal Nature, du 

bon matériel a pu etre acheté en France et être 

acheminé en Guinée dans le container (cf. Echo 

de la brousse précédent). Cette fois-ci, nous 

avons pu acheter en Guinée des poteaux 

métalliques, qui résisteront bien plus longtemps 

à l’usure du temps et des éléments. L’idée est de 

bâtir la nouvelle ligne d’enclos autour de celle 

existante. 
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Les travaux ont pris du retard en raison de la difficulté d’acheminer les poteaux jusqu’au sanctuaire. 

Mais finalement les travaux battaient leur plein dès le mois de juin. Il a fallu tout d’abord creuser des 

trous pour placer les nouveaux poteaux, qui mesurent 3m50 de haut ! C’est un travail de très longue 

haleine car tous les poteaux doivent être alignés sur une même ligne droite mais aussi être à la même 

hauteur ! Il faut donc placer les poteaux un par un, vérifier leur alignement, leur hauteur… Ce travail est 

fait par deux manœuvres, dont Sékou, un ancien soigneur du CCC, supervisés au début par un volontaire, 

Pierre-Jean, et actuellement par la manager du CCC, Céline. La pluie ne facilite pas non plus le travail, car 

les averses sont souvent violentes, rendant tout travail impossible. 

Malgré tout le travail avance ! Lorsque je suis partie, 70% des poteaux étaient placés. Commencera 

ensuite le très fastidieux positionnement des fils : il y a 29 lignes de fil à placer sur la hauteur de chaque 

poteau, ainsi que 3 lignes en surplomb au sommet, pour empêcher les chimpanzés de sortir. Cela 

représente près de 26km de fils à positionner sur un enclos de près de 800m de périmètre !  

Une fois terminé, cet enclos sera adapté à des chimpanzés adolescents. 

 
 
 

Les deux Sékou 
installent 

minutieusement 
les poteaux, 

sous la 
supervision 

attentive de 
Céline, manager 

du CCC 

 

 

 

 

 

Pendant les travaux, le groupe des petits est parfois obligé de rester enfermé en cage. Mais ils sont très 

patients et vraiment gentils car ils ont bien compris que tout ce remue-ménage autour de l’enclos est 

pour eux ! Ils continuent de sortir de temps à autres en forêt, mais ils deviennent de plus en plus 

difficiles à gérer : ils sont presque tous adolescents et ils sont à l’âge où les chimpanzés – tout comme 

des ados humains…- aiment à défier l’autorité… S’ils décident qu’ils veulent aller quelque part, personne 

ne peut les en empêcher ! Bien souvent les garçons (toujours les mêmes !), Nelson, Dan, Max, reviennent 

rapidement au camp pour voir s’ils ne peuvent pas voler quelque chose d’intéressant ! Wodo quant à lui, 
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revient en général aux cages pour aller courtiser les femelles adultes, ce qui ne manque jamais 

d’entrainer cris et énervements chez les adultes!  

 

 
    Louna, Shelly qui mangent                     Shelly en brousse                               Le beau Lobai ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
                            Louna en brousse                                         Lobai devient grand ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Les garçons chassent                                    Wodo                       Nelson déguste des figues 
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    Les petits sont très à l’aise en brousse, ici Louna                                    et Dan 
 
                     Max mange l’intérieure d’une écorce                                       Shelly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Louna et Lobai examinent un écureuil    repas de fruits sauvages en cage 
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Les ‘’TDT’’ 

Tango, Demou et Tya se portent comme des charmes ! Tango a fait d’énormes progrès en un an ! L’année 

passée, il avait vraiment peur de Démou qui avait pris sous son aile Tya, et elle excluait systématiquement 

Tango de leurs jeux. Mais cela a complètement changé aujourd’hui.  

Tango explore aujourd’hui la forêt avec Démou et son 

répertoire alimentaire sauvage s’est considérablement 

agrandi grâce à l’exemple de Démou ! Il passe aussi 

beaucoup moins de temps au sol à demander de 

l’attention aux accompagnateurs, ce qui prouve qu’il 

grandit et devient de plus en plus chimpanzé. Tango aime 

beaucoup jouer avec Démou et Tya : il n’est pas rare 

qu’ils organisent des parties de course poursuite au sol et 

dans les arbres, en essayant de se voler mutuellement 

une petite branche ! Il est vraiment attendrissant de les 

voir ainsi jouer tous les trois et d’entendre leurs rires 

raisonner dans la forêt ! 

 

Tya a aussi beaucoup grandi en un an. Ce n’est plus 

un petit bébé maintenant mais une jolie petite 

femelle. Elle aussi a beaucoup appris grâce à Démou. 

Mais il était fréquent de la voir jouer seule lorsque 

Tango et Démou s’éloignait un peu loin à la cime des 

arbres. Tya préfère rester à proximité des 

accompagnateurs.   

 

 

Les relations entre eux se sont apaisées depuis qu’ils 

se reposent entre midi et 15h chacun dans leur cage. 

Avant, nous leur laissions accès à toute la cage et 

Démou embêtait systématiquement Tango… Tout cela est maintenant fini et ils apprécient vraiment 

d’avoir chacun « leur petite chambre » équipée d’un hamac pour se reposer. Lorsqu’il est l’heure de 
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rentrer, il suffit de leur dire et ils rentrent gentiment dans leur cage (cf. vidéo attachée). C’est vraiment 

incroyable de voir cela ! 

 

Démou a changé de groupe juste après mon départ, et Tango et Tya ont accueilli la dernière arrivée au 

CCC, la petite Labé (cf. page suivante).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tango       jeux    l’heure du biberon ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les bébés profitent de la forêt, sous la tendre supervision de leurs soigneurs, ici Tango avec Issa 
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LEONIE 

 

Notre petite Léonie, appelée affectueusement « Léox » par toute l’équipe, est une battante ! 

Vous aviez pu lire dans le numéro précédent son histoire et ses problèmes de santé. Elle souffrait en 

effet d’une paralysie du côté droit, qui avait disparu après qu’un abcès à la tête ait percé. Son état s’est 

stabilisé pendant quelques temps puis l’abcès à la tête a réapparu. Il a fallu recommencer un traitement 

antibiotique, qui l’a soulagée pendant quelques temps, mais l’infection ne disparaissait pas. Nous avons 

alors suspecté la présence d’un corps étranger. La seule manière de vérifier était de lui faire passer des 

radios de la tête. Une mission a donc été organisée début mai pour l’emmener jusqu’à l’hôpital de 

Kissidougou, le plus proche qui ait à sa disposition le matériel de radiologie. Mathieu, manager du CCC, est 

donc parti avec Issa, soigneur, Ann la véto et Jeanne, une des mamans attitrée de Léox. Après un long 

voyage d’environ 6h, ils ont pu faire des clichés radiologiques d’assez bonne qualité et repartir assez vite 

au CCC. Léonie a particulièrement apprécié le voyage en voiture puisqu’elle s’est amusée tout le long !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les clichés n’ont pas permis de détecter la présence d’un corps étranger (nous pensions à un plomb) mais 

ils ont montré que l’abcès se situait entre le crâne et les méninges… Cela n’est pas vraiment rassurant !  

Il a donc été décidé de continuer le traitement antibiotique en augmentant les doses. Son état s’est un 

peu amélioré mais début juin, son état général s’est dégradé très vite : Léonie souffrait de fortes 

fièvres et elle ne s’alimentait plus. Un autre antibiotique a été ajouté au premier et il a eu un effet 

spectaculaire. En quelques jours Léonie était de nouveau sur pied et la paralysie résiduelle de sa main 

droite avait quasi disparu !  

Pendant mon séjour elle était en pleine forme mais son abcès a recommencé à grossir et la gêner. Il 

arrivait qu’elle pleurniche en se frottant le crane, signe qu’elle avait mal. Nous avons réajusté les doses 

de son traitement antibiotiques et l’abcès a diminué mais nous étions inquiets pour la suite. De nouvelles 

radios ont été faites début septembre, et là bonne nouvelle, l’abcès avait bien diminué ! 

Nous avons pu contacter un neuro-chirurgien, le Dr Charles Champereau, du CHU de Strasbourg, qui a 

accepté de venir l’opérer gratuitement le 2 octobre. Il a pu nettoyer l’abcès, enlever un morceau de 

plomb, des poils et a dû retirer un morceau du crâne qui était infecté. Nous croisons les doigts pour que 

cette opération tire définitivement Léonie d’affaire !  
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Léonie est sous la supervision constante de 3 mamans et 1 papa qui se relaient 24h/24 pour rester auprès 

d’elle. Elle accepte tout juste d’avoir quelques contacts avec les autres personnes mais reste toutefois 

très méfiante ! En bon bébé chimpanzé, elle n’aime que sa (ses !) maman ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à toutes les personnes qui ont répondu à notre appel aux dons et qui nous ont permis de donner à 

Léonie cette seconde chance : Franck, David, Gaëlle, Caroline, Gilles, Marie-Dominique, Laurence, Anne, 

Peggy, Thierry, Florence, Dominique, Alain, Corinne, Sébastien, Frédérique, Fréderic, Marie-Odile, 

Véronique et Marie-Jeanne. 

 

Léonie, si son état s’améliore comme nous l’espérons, sera intégrée avec une autre petite femelle dont 

l’arrivée est prévue le 3 octobre. Cela va lui changer la vie et Léonie va devoir apprendre à partager ses 

mamans de substitution ! 

 

Nous ferons un petit numéro spécial sur Léonie pour vous décrire plus en détail toute l’opération, sa 

préparation et les suites. 
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LABE 
Labé a été confisquée le 25 juin 2012 par l’équipe de GALF 

(Guinée – Application des Lois Fauniques) dirigée par Mlle 

Charlotte Houpline en collaboration avec INTERPOL. Elle avait été 

vendue à un militaire et appartenait à l’un des plus grands 

narcotrafiquants guinéens. On peut voir sur la photo le jeune qui 

en avait la charge, arrêté par les forces de l’ordre pour détention 

illégale d’espèce intégralement protégée.  

 

 

Labé est restée tout d’abord avec Melle Houpline à Conakry, le temps que son 

transfert au CCC soit organisé. Un ancien volontaire du CCC, Mr Christophe Deniau, 

alors en stage en Guinée sur un autre projet, a aidé Charlotte à s’en occuper puis a 

accompagné Labé jusqu’à Faranah où une équipe du CCC est venue la récupérer.  

 

Labé était en excellente santé à son arrivée et était pleine d’énergie ! Elle avait 

perdu l’habitude d’être portée car le jeune la tenait attachée par une laisse passée 

autour de la taille. Il a fallu quelques temps avant qu’elle ne s’habitue à être portée. 

 

Labé a fait sa quarantaine au camp, principalement avec une volontaire, Ana, pour qu’elle crée un lien fort 

avec une personne et se sente ainsi rassurée. Labé a tout de suite adoré les sorties en forêt : il ne lui a 

pas fallu longtemps pour grimper aux arbres, jouer à se balancer et même découvrir quelques fruits 

sauvages ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un chimpanzé facile, très sociable, passant facilement d’un volontaire à l’autre !  

Après un mois de quarantaine et quelques tests vétérinaires, elle a été intégrée après mon départ avec 

Tango et Tya qui se retrouvaient à deux après le départ de Démou chez les nursery. Elle s’est vite faite à 

ses nouveaux amis qui devraient lui apprendre maintenant les rudiments de la vie en brousse !  
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Les adultes 
Ced est toujours le mâle dominant du groupe, même si ses compagnons, Paco et 

Mike, cherchent de plus en plus à lui prendre sa place… Ced est un « bon chef » 

car il sait se montrer juste pour régler les conflits au sein du groupe. Mais 

lorsqu’il s’agit de protéger sa place de dominant, il se montre parfois 

intransigeant !  

 

 

 

Début juin Ced a violemment attaqué Rappa 

lors d’une altercation ; il lui a infligé de 

sérieuses morsures aux bras et aux jambes ! 

Les chimpanzés sont parfois très violents 

entre eux, surtout lorsque la dominance d’un groupe est en jeu… Mais ils 

savent très bien se contrôler et savent « doser » leur agressivité ! 

Même si les blessures de Rappa étaient très impressionnantes car 

profondes, elles n’étaient pas de nature à mettre en jeu sa vie. Cette 

attaque a calmé les autres mâles, même si Rappa est resté pendant 

plusieurs semaines particulièrement pleurnichard. Il avait vraiment mal, 

mais le traitement antibiotique/antidouleur a fini par le guérir 

complètement. Une fois remis sur pied, Rappa a retrouvé sa jovialité 

habituelle et il sait maintenant garder sa place vis-à-vis de Ced. 

 

 

 

Ced, comme je le disais, doit garder l’ordre au sein de son 

groupe. Et il sait très bien le faire ! Pendant mon séjour, 

Loundan, femelle sauvage qui a intégré ce groupe il y a 4ans 

maintenant, était très pénible avec les femelles les plus 

dominées du groupe. Elle n’hésitait pas à les chasser lors 

des repas ! Loundan n’aime particulièrement pas la petite 

Koumba, qui avait été intégrée au groupe l’année passée. 

Kindy essaie de s’interposer quand elle peut mais ce n’est 

pas facile. Et Ced sait montrer qui est le chef lorsque 

Loundan abuse ! Un jour il a chassé Loundan alors qu’elle 

essayait de faire peur à Sita et Charlotte pour leur prendre 

de la nourriture. Toutes les femelles se sont alliées à Ced contre Loundan, qui est partie en courant dans 

l’enclos ! Elle a compris qu’il ne fallait pas qu’elle pousse trop loin… Ced joue aussi beaucoup avec la fille de 

Loundan, Balo – dont on pense qu’il est le père. Mais il joue parfois aussi avec Koumba en la poursuivant 

gentiment dans la cage, la poussant et lui faisant des chatouilles délicatement ! Il montre ainsi que 

chaque membre de son groupe a son importance à ses yeux. 
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Paco a encore grossi depuis l’année passée. Son pelage n’est pas très fourni 

mais ses poils sont en permanence hérissés, lui donnant un air de caïd… Il a une 

musculature vraiment incroyable ! C’est le mâle qui défie le plus Ced dans sa 

position de dominant. Lui aussi avait été blessé par Ced lors de la violente 

altercation avec Rappa, mais ses blessures étaient beaucoup plus mineures. Il 

avait pourtant une belle plaie à un mollet et il nous laissait la nettoyer 

facilement. Dès que nous l’appelions, il venait s’asseoir tout contre la grille, il 

prenait sa jambe dans ses mains pour nous montrer la plaie. Nous n’avions plus 

alors qu’à la nettoyer avec de la Bétadine. Il est toujours incroyable de voir ces 

grands mâles, capables d’une réelle violence, se montrer si doux et patients 

avec nous ! 

 

Mike garde une place clé au sein du groupe. Nous vous disions dans l’édition 

précédente que c’est un peu le suisse du groupe ! En effet, il ne cherche pas 

directement à défier Ced mais il n’hésite pas à prendre part pour Ced ou Paco et 

il n’est jamais très clair pour personne qui il soutient au final ! Ced cherche 

beaucoup son soutien et il n’est pas rare de les voir parader tous les deux avant 

un repas ! Nous sommes alors contents d’être de l’autre côté des grilles de la 

cage ! 

 

Chez les filles, les relations étaient un peu plus tendues du fait de l’attitude de Loundan. Loundan était 

auparavant très proche de Laurence mais cela semble avoir un peu changé ces derniers temps. Peut-être 

est-ce le fait de l’excès de confiance de Loundan qui se sent maintenant 

parfaitement à l’aise dans ce groupe. Il faut rappeler que Loundan est une 

femelle sauvage qui a intégré le groupe en août 2008 avec Laurence, alors que 

celle-ci était réapparue au CCC un mois après avoir été relâchée avec le 1er 

groupe. Pendant des mois Loundan ne s’aventurait jamais dans la cage pour venir 

chercher à manger et boire. Elle n’était pas très grosse du coup ! Mais ce n’était 

pas rare de l’apercevoir hors de l’enclos, il semble qu’elle sache parfaitement 

comment rentrer et sortir sans se prendre de choc électrique ! Et au fil du 

temps Loundan s’est habituée à la présence des humains, qui semblaient donner 

de bonnes choses à manger à ses amis. Elle a donc pris son courage à deux mains 

pour venir prendre de la nourriture dans la cage. Il lui a fallu encore de nombreux mois pour qu’elle 

apprenne à boire dans une tasse (comme l’approvisionnement en eau est assez aléatoire, nous ne pouvons 

laisser à disposition des chimpanzés des sortes d’abreuvoirs automatiques ; les chimpanzés reçoivent à 

boire à tous les repas et au moins deux fois en dehors des repas pendant la saison 

sèche lorsqu’il fait très chaud). Maintenant Loundan est totalement à l’aise et 

parfois un peu trop ! Laurence est un peu désappointée de l’attitude de son amie mais 

elle reste malgré tout très proche de Balo.  

Balo est âgée de 2.5ans. Nous pensons que Ced en est le père. Elle est aussi très à 

l’aise et fait souvent le pitre lors des repas ! Les mâles l’aiment beaucoup mais c’est 

avec Koumba que Balo préfère jouer ! Koumba, qui est très intelligente et très 

« politique », répond toujours aux demandes de jeux de Balo. En effet Loundan 

n’aime pas Koumba, mais cette dernière sait qu’en se faisant amie avec Balo, elle aura 

plus de chance que Balo temporise sa maman ! 

 



- L’écho de la brousse n°3- 
PROJET PRIMATES FRANCE 

 
 

Kindy est assez discrète au sein du groupe car elle est la plus dominée. Mais 

elle a sa place et sait s’effacer lorsqu’il le faut. Elle est très maligne car 

lorsque tous les autres chimpanzés l’empêchent de rentrer manger (non, les 

chimpanzés ne sont pas des tendres entre eux !), elle sait que nous allons lui 

donner sa part en lui jetant par-dessus l’enclos. Elle attend alors patiemment le 

long de l’enclos et nous suit discrètement pour récupérer sa ration avant d’aller 

la manger à l’abri au sommet d’un arbre ! Kindy protège Koumba autant qu’elle le 

peut et partage très souvent sa nourriture avec elle. C’est une vraie montagne 

de gentillesse cette Kindy ! 

 

Charlotte s’affirme de plus en plus même si elle ne grandit pas du 

tout ! Elle n’hésite pas à demander le soutien de Ced ou d’un autre 

male si un autre chimpanzé l’embête ! Elle est vraiment 

incroyable ! 

 

 

 

 

 

 

Sita est toujours aussi discrète au sein du groupe mais lorsqu’elle est en 

chaleur, les mâles n’ont d’yeux que pour elle ! Elle devient alors le centre 

de leur attention et elle donne l’impression d’être la reine du groupe !  

 

 

 

Kyo nous fait beaucoup rire car elle est très souvent la seule femelle présente 

dans la cage lorsque les mâles font leurs parades d’intimidation ! Elle n’a pas peur 

d’eux même si elle sait quand il faut s’écarter !   
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Rocky, Moka et Nimba se portent comme des charmes. A cause de la construction de l’enclos, ils doivent 

rester enfermés dans leur cage car Rocky et Moka sont deux chimpanzés très curieux et nous ne voulons 

pas que l’idée de s’échapper pour aller voir ce qu’il se passe autour de l’enclos des petits leur traverse 

l’esprit ! Mais ils sont adorables et s’occupent bien tous les trois. Ils s’épouillent beaucoup et passent pas 

mal de temps à jouer ensemble. L’équipe de soigneurs et de volontaires leur donne aussi plus d’attention 

pendant les repas, Rocky aimant particulièrement épouiller ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vévé était toujours enfermée en cage annexe du groupe de Ced lors de mon séjour. Elle avait été 

intégrée avec eux en début d’année. Chez les chimpanzés, ce sont 

en règle générale les femelles qui quittent leur groupe natal à la 

puberté, pour éviter ainsi l’inceste. L’intégration de Vévé dans le 

groupe de Ced a donc été faite de sorte à ce que cela se passe 

« comme dans la nature » : elle a été d’abord intégrée avec les 

mâles du groupe, qui ont été ravis d’avoir une nouvelle copine ! Elle 

a ensuite été intégrée avec tout le groupe. Cela se passait bien 

mais les femelles, comme dans la nature, sont dures avec cette 

jeune intruse ! Vévé étant encore frêle, elle arrive 

malheureusement à s’échapper de l’enclos en passant à travers les 

fils lorsqu’elle a peur !   

 

Oga et Habou se trouvent quant à eux à côté du 

groupe de Rocky. Oga se porte comme un charme, il a 

même beaucoup grossi ! Quant à Habou, ce transfert 

lui a été grandement bénéfique : j’ai retrouvé un 

jeune mâle beaucoup plus stable psychologiquement ! 

Il ne présente plus aucun signe d’automutilation et 

c’est une excellente nouvelle ! Lorsqu’il était encore 

dans le groupe des nursery, il s’arrachait beaucoup de 

poils au niveau du visage et se mettait souvent des 

bâtons dans les oreilles. Les chimpanzés qui sont 

perturbés psychologiquement expriment leur mal-être de différentes 

manières, tout comme les humains. Les comportements d’automutilation en 

sont une. Le transfert d’Habou avec des chimpanzés plus âgés lui a donc été 

très bénéfique. Il est maintenant superbe, interagit comme un vrai chimpanzé 

avec Oga,  Rocky, Moka et Nimba. C’est un vrai soulagement de le voir ainsi, à sa place parmi les siens.  
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L’idée maintenant est d’intégrer Vévé avec Oga et Habou puis ensuite de les intégrer tous les trois dans 

le groupe de Ced. Oga et Habou sont plus jeunes que les autres mâles du groupe, il ne devrait donc pas y 

avoir trop de problèmes pour les faire accepter. Ils sont en effet trop jeunes et pas assez forts 

physiquement pour représenter une menace pour la hiérarchie du groupe. Cela devrait se faire tout 

prochainement, lorsque les travaux sur l’enclos des petits auront bien avancé.  

 

 

Bobo se porte bien. Il a du être replacé tout seul dans sa cage après un passage dans le groupe de Rocky. 

Il ne s’entendait pas bien avec eux et cela créait beaucoup de tension dans les deux groupes. Bobo 

supporte très bien d’être tout seul, mais les petits interagissent beaucoup avec lui. Il nous faudra 

trouver une solution pour lui à l’avenir. Nous vous tiendrons informés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- L’écho de la brousse n°3- 
PROJET PRIMATES FRANCE 

 
 

COCO et ZOE 
Coco n’a jamais vraiment complètement récupéré depuis qu’il a été attaqué par des milliers d’abeilles en 

juillet 2011. Il a des problèmes d’estomac récurrents que nous devons traiter. Plusieurs traitements 

antiacides ont été testés temporairement mais à chaque fois que nous essayons d’arrêter, ses problèmes 

reviennent et au bout de quelques jours Coco mange beaucoup moins. Un autre traitement est aujourd’hui 

en cours, en espérant qu’il donnera de meilleurs résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous cherchons toujours des fonds pour construire une cage plus grande pour Coco et éventuellement 

renforcer son enclos pour qu’il puisse de nouveau sortir. Pour rappel, Coco a appris à s’échapper de son 

enclos (en passant entre les fils, en grimpant aux poteaux ou en sautant depuis un arbre !) en 2005 et 

depuis nous ne pouvons le laisser profiter de son enclos au risque qu’il s’en échappe encore… A chaque fois 

il faut l’anesthésier et à force cela est très dangereux pour sa santé ! Nous vous tiendrons informés de 

la suite de ce grand projet. 

 

Zoé se porte bien. Elle continue de profiter de son enclos, où elle 

mène sa petite vie tranquillement. Nous espérons pouvoir l’intégrer à 

l’avenir dans un groupe de chimpanzés, reste à déterminer lequel. 

Pour le moment il y a déjà trop d’intégrations en cours (Vévé, Oga, 

Habou) et nous préférons 

attendre que les groupes 

soient stabilisés pour 

commencer à l’intégrer. 
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Les Relâchés 
 

La vie en liberté n’est pas synonyme de facilité, c’est une vie parfois dure, mais c’est la loi de la Nature. 

Courant mars, les équipes de suivi du CCC ont remarqué que Lottie ne semblait plus avoir Jackson avec 

elle, mais que Mama semblait avoir un bébé sur le dos… Après vérification, la disparition de Jackson a été 

confirmée. Lottie avait quelques traces de morsures et semblait stressée. Quelques temps auparavant un 

grand feu de brousse avait balayé la zone et nous pensons qu’un groupe de babouins a dû être poussé par 

le feu vers le territoire des chimpanzés relâchés. Ce groupe de babouins est énorme (plus d’une 

centaine), nous le connaissons bien et leur territoire est assez vaste. Il est donc possible que Lottie se 

soit faite attaquer par des gros mâles et qu’ils aient volé Jackson pour le tuer et le manger. C’est un 

phénomène courant dans la nature, les babouins et les chimpanzés s’attaquant mutuellement pour tuer et 

manger les bébés. 

 

La disparition de Jackson a été un grand choc pour toute l’équipe car il avait presque deux ans et demi. 

Mais ainsi va la vie, avec ses joies et ses peines, puisque le même jour, notre équipe découvrait le nouveau 

bébé de Mama ! C’est une petite femelle, qui a été baptisée Niama.  

 

Lola et Siala vont toujours très bien, ainsi qu’Annie. Elles se sont bien adaptées à leur nouvelle vie ! 

 

Leurs colliers ont tous été changés fin juin/début juillet, sauf pour Nanou que nous pensons enceinte. 

Nous ne voulions pas prendre le risque de l’anesthésier. 

 

Aujourd’hui le groupe continue sa vie sur son territoire. Des équipes du CCC les suivent tous les jours 

grâce aux colliers émetteurs, mais nous continuons aussi à suivre Albert et Robert grâce à leur collier 

Argos. 

 
Mama et sa fille Niama, qu’observe de près Albert, lors 
de leur passage en cage pour le changement de colliers 
 
 
 
    Lottie, sans Jackson… 
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                  Lola et Siala, en pleine forme     Annie dans un arbre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pu télécharger tous les points GPS enregistrés et stockés dans les colliers de Robert, Albert, 

Lola et Annie. Cela nous permet de pouvoir étudier leurs déplacements, l’utilisation de leur territoire, etc. 

Un outil essentiel pour nous aider à gérer les chimpanzés relâchés ! Voici par exemple la carte des points 

GPS de Lola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces données doivent maintenant être analysées pour bien comprendre l’adaptation de Robert et 

Albert (nous avions déjà des données similaires pour la période 2008-2009) et de comparer les données 

de Lola et Annie avec celles de Lottie, Mama et Nanou. 

 

Nous apprenons toujours, les chimpanzés aussi et cela doit nous aider pour pouvoir continuer à envisager 

d’autres relâchés à l’avenir. 

 


