
Almere, le 5 septembre 2018 
 
 
Chère Madame, cher Monsieur, 
 
J’ai été appelée à donner mon avis en tant qu’experte au sujet d’un macaque de Barbarie 
détenu isolé dans un espace restreint. Je suis biologiste du comportement à la Fondation 
AAP, un centre de secours spécialisé dans l'accueil des primates et des petits mammifères 
exotiques basé aux Pays-Bas. Nous avons une vaste expérience concernant de nombreuses 
espèces de primates, dont les macaques de Barbarie. 
 
Dans le cas présent, le macaque de Barbarie vit dans un garage en Belgique et est détenu seul. 
 
Les macaques de Barbarie sont des animaux très sociaux qui, à l'état sauvage, vivent en 
groupes composés de plusieurs mâles et femelles. L'animal, dans le cas présent, est détenu de 
manière solitaire, le plaçant dans l’incapacité d’exprimer un comportement social naturel 
adéquat, comme le toilettage ou le jeu. La détention solitaire d’individus d’espèces sociales 
peut entraîner une augmentation de l’anxiété et/ou de l’agressivité, voire un comportement 
anormal et autodestructeur. La détention solitaire de ce macaque de Barbarie ne permet pas à 
cet animal de satisfaire ses besoins naturels (sociaux). 
 
Dans la nature, les macaques de Barbarie vivent sur de vastes territoires. Ce macaque de 
Barbarie, confiné dans un petit enclos, est extrêmement limité dans ses possibilités, comme 
se déplacer, grimper, courir et sauter. De plus, lorsque la porte du garage est fermée, le 
macaque de Barbarie n’est pas exposé à la lumière du jour, ce qui pourrait entraîner une 
carence en vitamine D. De plus, le fait d’être confiné dans un si petit espace, dans un garage, 
donne peu de contrôle à l’animal sur son environnement ; lorsque la porte du garage est 
ouverte et qu'une menace survient (par exemple, des êtres humains frappant à la fenêtre), le 
macaque de Barbarie n'a pratiquement aucun moyen d’y échapper. Il n'y a pas non plus de 
possibilité pour que l'animal aille se cacher et disparaître du champ visuel, ce qui engendre 
beaucoup de stress chez l'animal. Garder un animal dans une telle situation, avec les 
possibilités et options présentement offertes, risque de déboucher sur un comportement 
anormal, et ce, afin de faire face à la situation. 
 
En conclusion, j'estime que les conditions de détentions actuelles du macaque de Barbarie ne 
sont pas adéquates. Pour le bien-être de cet animal, il est de la plus haute importance que 
l'animal accède à des soins professionnels. Sur un site professionnel, l’animal doit disposer 
de plus d'espace et de possibilités pour se déplacer, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. De plus, 
il est essentiel que le macaque de Barbarie soit hébergé avec au moins un, mais de préférence 
plusieurs, conspécifiques. Les macaques de Barbarie étant des animaux très intelligents, cette 
stimulation sociale est très importante et la gestion professionnelle d'un tel groupe est 
cruciale. 
 
Si vous avez des questions ou avez besoin de plus amples conseils, n’hésitez pas à me 
contacter. 
 
Cordialement. 
 
Drs. Nicolette Snijders 
Biologiste comportementale 


