
Distribution géographique et habitat
On trouve cette espèce en Asie du sud, dans les forêts, les broussailles, les
champs cultivés, les villes et les villages.

Description physique
Les mâles peuvent atteindre 20 kg | Longueur du corps : jusqu’à 1 m

Longueur de la queue : jusqu’à 1 m

Le dessus du pelage est gris ou brun grisâtre pâle, souvent teinté de jaunâtre.
Le dessous de la couronne et le bout de la queue sont blancs, les mains et les
avant-bras sont parfois noirs.

Reproduction
La femelle met bas en général un petit qui pèse environ 1 kg. Il commence à
manger de la nourriture solide vers 2 semaines bien que le lait maternel reste
la nourriture principale jusqu’au sixième mois.

Comportement
La structure sociale dépend de l’habitat de l’entelle. Il
existe des groupes vivant en harems, d’autres sont
constitués de plusieurs mâles et de femelles. Dans les
régions où les entelles vivent en harem, les mâles
surnuméraires se regroupent entre eux. Les territoires

s’étendent parfois jusqu’à 10 km2. Les entelles, contrairement à beaucoup de
primates, ne sont pas arboricoles mais passent 80% de leur temps au sol.

Alimentation
Ce sont des folivores. Ils sont également opportunistes, en effet, leur régime
alimentaire varie selon leur habitat, la saison, la végétation, la disponibilité
d’insectes…

ASIE

HANUMAN LANGUR
Reproduction Sexual maturity of the Hanuman Langur is reached at about 3-4
years old for females and about 6-7 years old for males.
Gestation lasts for 200 days. Females generally give birth to a single offspring
weighing about 1kg. The infant starts eating solid food two weeks after birth,
although until six months old maternal milk remains the main source of food.

Behavior Social structure depends on the Hanuman Langur’s habitat. Some groups
live in a harem, others group several males and females together. Where the females
live in harems the supernumerous males live together. Territories may stretch to up to
10kms. Unlike many other primates Hanuman Langur monkeys are not arboreal but
spend 80% of the time on the ground

Classe : Mammifères
Ordre : Primates
Famille : Cercopithecidés

Statut de protection :
Convention de Washington : Annexe I
Règlement communautaire : Annexe A

Forêts,
broussailles,

champs cultivés,
villes, villages

Folivore
Gestation : 200 jours
Portée : 1 petit
Maturité sexuelle : femelle 3-4 ans,
mâle 6-7 ans
Longévité : 20 ans

L’ENTELLE DE L’INDE [ Semnopithecus entellus ]
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