
LANGUR DE JAVA [ Trachypitecus auratus ]

Description physique
| Longueur : 44 à 65 cm (queue : de 61 à 87 cm) | Poids : 7 kg 

Le langur de Java a un pelage brillant noir avec du brun sur les jambes et le 
ventre. Parfois, certains individus ont un pelage orange. La différence de 
couleurs n’est pas encore expliquée par les scientifiques. Les bébés langurs 
de Java ont tous un pelage orange à la naissance. Ils changent de couleur 
au fur à mesure qu’ils grandissent.
Comme tous les langurs, cette espèce dispose d’une queue assez longue, 
par rapport au corps. Ils possèdent un estomac à plusieurs sacs indispen-
sables pour digérer la cellulose et assurer une bonne fermentation.

Comportement 
Les langurs de Java sont arboricoles et diurnes. 

Ils utilisent des cris d’alarme qui sonnent comme «ghek-
ghok-ghek-ghok». Ils communiquent également par des 

signaux visuels et par le toucher. Les langurs ont peu de prédateur 
car ils sont très agiles, les petits peuvent être menacés par des 
petits carnivores (civette notamment) ou des félins lorsqu’ils 
ne sont pas au sein du groupe.  

Reproduction
Les groupes sont formés d’un ou deux mâles matures. Les nais-
sances peuvent survenir tout au long de l’année. Les bébés se 
développent rapidement et sont souvent indépendants au 
bout de leur première année de vie. Toutes les femelles du groupe  
apportent des soins aux jeunes mais seule la mère l’allaite. 

Conservation
Considéré comme vulnérable par l’IUCN depuis 2008. 
On observe un déclin de 30% sur les trois dernières  
générations principalement à cause de la déforestation, 

la capture pour le commerce illégal, et la chasse 
« indigène ». Le gouvernement indonésien attaché au 

respect de sa faune a interdit le commerce de viande de 
brousse (viande d’animaux sauvages).

ASIE 

Gestation : 210 jours
Nbre de petits  
par portée : 1
Maturité sexuelle : 3/4 ans
Longévité : 20 ans

Classe : Mammifères
Ordre : Primates
Famille : Cercopithecidae
Statut de protection :
Cites : Annexe I
Règlement communautaire : Annexe A
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Javan Langur
Lifestyle
There are different ways that langurs organise their groups, which are called troops. 
They live in groups of 1 or 2 adult males and several females and young. Langur 
troops make loud calls to let other troops know where they are. Troops generally 
travel slowly through the treetops, feeding as they go. Langurs help the forests in 
which they live by spreading seeds from one part to another as they travel.   

Diet
His food is difficult to digest and does not have a high nutrition value, so langurs 
are not as active as some other kinds of monkey. Langurs have large stomachs that 
have several sections. This is because plant cells are surrounded by tough material 
called cellulose, which is very difficult to digest without special bacteria, which is 
found in the first section of the langur’s stomach.

Conservation
The natural population of the Javan Langur Monkey is in decline. This en-
dangered species is struggling to survive amidst deforestation, poaching 
and illegal trade of these animals. This sanctuary takes in Javan langurs 
that have been rescued or confiscated. Once at the sanctuary, the monkeys are 
then put through a rehabilitation program which includes the introduction of 
natural food, socialization, a medical and psychological check-up and reco-
very. This is to hopefully enable them to be released back into the wild.


