HAMADRYAS
Papio hamadryas

Classification:
Ordre: Primates
Famille: Cercopithèques
Genre: Papio
Espèce: hamadryas

Statut de
conservation:
Annexe CITES: II
Annexe UE: B
IUCN: LC (Least Concern)
préoccupation mineure
CHANGE BASEMAP

Répartition géographique:
Corne de l’Afrique et pointe sud-ouest de la
péninsule arabique.
Habitat: zones semi-désertiques, les savanes et
les zones rocheuses où ils trouvent abris et
points d’eau.

Description:
Hauteur: jusqu’à 80cm
Longueur: 40-45cm+ 40-60cm queue
Poids: 11- 30kg
Les babouins présentent tous un dimorphisme sexuel important, les mâles étant
2 fois plus gros que les femelles.
Chez les hamadryas, on note en plus une différence de robe: la femelle est brune,
alors que chez le mâle, le poil est gris argenté et à partir de l’âge de 10 ans, forme
une cape sur la tête et le dos.
Leurs visages sont rouges à ocres jusqu’au brun foncé.
La queue se termine par une petite touffe.
Les jeunes naissent plus foncés et s’éclaircissent après un an.

Biologie
Maturité sexuelle vers 4 ans pour les femelles, 5-6 ans chez les males.
L’accouplement n’est pas dépendant de la saison.
Pendant l’oestrus, la femelle présente une rougeur et un gonflement importants de
ses organes génitaux.
Gestation: 170-173 jours; portée de 1 seul petit, allaité jusqu’à 15 mois.
Les femelles sont très maternelles et s’occupent parfois du petit d’autres femelles.
Espérance de vie de 15 à 20 ans dans la nature, jusqu’à 37 ans en captivité.
Diurne et principalement terrestre, il
passe cependant la nuit dans des
arbres ou des crues de falaises.
Les babouins sont organisés en
société à plusieurs niveaux. Le
groupe de base est composé d’un
mâle dominant, d’une dizaine de
femelles et leur petit, et souvent un
mâle plus jeune, fils du chef. Chez les
hamadryas, le régime est patriarcal, le
mâle dicte les mouvements de groupe.
Des rapts de femelles voire de bébés
ont lieu pour constituer des groupes, et
les combats entre mâles ne sont pas
rares.
Les mâles de plusieurs groupes
peuvent aussi coopérer et se
regrouper en clans, en bandes (30-90
individus) ou troupes (plus de 100;
souvent pour dormir).
Le babouin hamadryas est omnivore et
est adapté à son habitat relativement sec.
Au menu: fleurs, graines, herbes, racines,
tubercules, feuilles d'acacias. Ils mangent
aussi les insectes, reptiles et petits
mammifères qu’ils chassent.
Les hamadrayas ne sont jamais loin des
points d’eau, plus faciles à trouver en
saison des pluies. Ils sont aussi capables
de creuser des trous d'eau potable à partir
de points d'eau naturels.

Menaces et conservation:

Les hamadryas ne sont pas confrontés actuellement à des menaces majeures, et
leur nombre est en augmentation dans certaines zones.
Les grands projets d'expansion et d'irrigation agricoles peuvent restreindre leur
habitat; les mâles sont parfois chassé pour leur peau, (pour les manteaux de
cérémonie en Ethiopie) ; autrefois ils étaient piégés pour la recherche médicale.
Ses seuls prédateurs naturels sont l'hyène rayée, l’hyène tachetée et la panthère
d'Afrique qui vivent encore dans son aire de répartition.
Ils sont inscrits à l'annexe II de la CITES, et sont classés
comme nuisibles dans la Convention africaine, avec
toutes les autres espèces de babouins.
Dans la plupart des parcs nationaux, on trouve des
hybrides. Une sous-population «pure» de cette espèce
se trouve cependant dans le parc national des
montagnes du Simien.

Le saviez-vous?
✤ L’hamadryas était un animal sacré en Egypte
antique, d'où son autre nom de «babouin sacré». Le
dieu Thoth était parfois représenté sous forme d’un
hamadryas (cf photo: statue du British Museum).
✤ Ne leur souriez pas!
Le fait de découvrir leurs dents ou de bailler sert de menace visuelle: ils
présentent leurs armes!
Ainsi ils peuvent prendre un sourire trop prononcé pour une intimidation et non pour
une gentillesse.
Voici un bon contre-exemple d’anthropomorphisme!

