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Babouin Olive 
(Papio Anubis) 

 
________________________________________________________________ 

Origine: Afrique centrale, Afrique orientale 

Longueur: Varie de 60 à 85 cm 

                    Queue: de 30 cm 60 cm 

Poids: -Mâles: de 20 kg à 40 kg 

            - Femelles: de 10  kg à 20 kg 

Espérance de vie: 15 à 20 ans 

________________________________________________________________ 
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Morphologie 

 

Le babouin olive est un grand primate originaire d’Afrique 

centrale et orientale. La femelle est de couleur brune tandis 

que le mâle a un pelage dorsal argenté. Le pelage du babouin 

et long et épais.  Le mâle et a femelle ce différencie 

notamment du fait que le mâle possède une « crinière » et une 

« barbe ». De plus le sexe ce différencie par la taille et le 

poids, en effet le mâles et plus grand et plus lourd que la 

femelle.  

Le babouin possède un museau long et sans poil. Celui du 

mâle est beaucoup plus gros que celui de la femelle. Sa croupe 

se prolonge par une queue qui se dresse au dessus du corps et 

qui retombe à la façon d’une crosse. 

Enfin les fesse du babouin sont dépourvu de poil et se 

caractérise par une couleur rosé. Ce pendant la croupe du 

babouin olive est plus petit que celle des autres babouins. 

Le babouin possède de longs crocs. 

 

Régime Alimentaire 

 

Le régime alimentaire du babouin olive ce compose de 

différente nourriture. En effet le babouin est omnivore, il se 

nourrit donc d’oiseau, de petit mammifères comme les lapins, 
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d’insectes, de scorpions, de lézard mais il préfère cependant 

les végétaux comme les fruits, les herbes les racines …  

E régimes alimentaire explique pourquoi la diffusion du 

Babouin olive est si large, ceci s’explique par le fait qu’il ne 

dépend pas que d’une seule source de nourriture. 

Le babouin olive herche sa nourriture aussi bien sur le sol que 

dans les arbres ce qui lui permet de plus se nourrir. 

 

Comportement 

 

Le Babouin Olive est un primate très agressif et irritable. I vit 

en groupe 15 individus pouvant aller jusqu'à 150 voir jusqu'à 

200 individus. Le groupe est très hiérarchisé à la manière des 

autres primates, ainsi un babouin étant au sommet de la 

hiérarchie aura un accès privilégié à la nourriture et aux 

femelles.  

De plus le babouin Olive chasse en groupe.  

Ils vivent également toute leurs vie ensemble, surtout les 

femelles qui naissent et meurs dans le même groupes, tandis 

que le mâles lui peut changer de groupe au court d sa vie. 

 

 

Reproduction 
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La majorité sexuelle du babouin olive se situe aux alentour de 

7 et 8 ans pour les femelles et au alentour de 8 et 10 ans pour 

les mâles. En période de saison des amours les mâles se 

battent entre eux pour obtenir le droit de s’accoupler avec les 

femelles convoité.  

La gestation de la femelle dure de 5 a 6 mois. La femelle 

mettra alors au monde un unique petit qui restera au court des 

premier mois de sa vie accrocher au ventre de sa mère , puis a 

son , jusqu'à être assez automne tout seul. 

 

Répartition 
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