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Les primates comprennent les grands singes, les singes (tels que les capucins, les ouistitis et les
macaques), les lémuriens, les loris et les galagos. Les primates sont des animaux sauvages et ne font pas
de bons animaux de compagnie. S’ils sont gardés comme animaux de compagnie, ils se comportent
souvent d'une manière que nous interprétons comme étant mignonne ou attachante, mais ces
comportements signalent souvent qu'ils sont dans une détresse extrême. S'ils vivent jusqu'à l'âge adulte,
ils affirmeront de plus en plus leur besoin d’indépendance et leur nature sauvage, ils deviendront
difficiles à gérer, et se comporteront d'une manière que nous percevons comme antisociale. Voici
d’autres raisons pour lesquelles les primates font de mauvais animaux de compagnie :
Les primates mordent. Le risque qu’ils vous blessent
grièvement, vous ou vos enfants (ou les enfants d’autrui), vos
amis et votre famille, augmente à mesure qu'ils vieillissent,
grandissent et deviennent plus forts. Même les petits singes
peuvent causer de sérieuses blessures. Leurs morsures
peuvent être graves (voir photographie ci-dessous), s'infecter
facilement et nécessitent souvent des soins médicaux. Vous
pourriez avoir besoin d'un traitement préventif pour des
maladies graves telles que la rage, l'herpès ou l'hépatite B.

Les primates coûtent chers. En plus d'un prix d'achat
élevé, de nombreux primates ont besoin de régimes
spéciaux qui peuvent être onéreux et difficiles à trouver.
Sans le respect de ces régimes, ils peuvent tomber
malades et développer des malformations dues aux
carences alimentaires qui peuvent nécessiter des
traitements médicaux importants. Les soins vétérinaires
pour votre primate de compagnie peuvent être difficiles à
trouver en plus d’être coûteux. Leur fournir un espace
sécurisé nécessitera des dépenses financières qui
augmenteront à mesure qu'ils vieillissent. De nombreuses
espèces sont originaires des tropiques, vous ne pouvez
donc pas les garder dans des endroits non chauffés sous
des climats plus froids, ce qui augmente vos coûts.

Rappelez-vous que les primates peuvent vivre très longtemps. Les singes tels que les macaques, les
capucins et les singes-écureuils peuvent vivre plus de 20 ans, et d'autres primates tels que les loris et
les lémuriens Presque aussi longtemps. Les gibbons peuvent vivre jusqu'à la cinquantaine, et les
chimpanzés et les orangs-outans peuvent vivre jusqu'à 40 à 60 ans. Vous pourriez donc devoir vous
occuper de ce primate longtemps après avoir cessé de devoir le faire avec vos propres enfants et
certainement longtemps après que ces derniers se soient désintéressés de leur animal de compagnie.

Les primates ont leurs odeurs caractéristiques que beaucoup
de gens trouvent incommodantes. Ils enlèvent souvent leurs
couches, parce que ça leur est facile. Cela signifie qu'ils sont
susceptibles de se salir où qu'ils se trouvent. Certaines
espèces marquent leur environnement avec leurs excréments
et leur urine, laissant une salissure malodorante. Les capucins
et les singes-écureuils frottent régulièrement leur propre urine
sur leurs mains et leur corps et, inévitablement, sur vos tissus
d'ameublement.

Les primates partagent de nombreuses maladies
infectieuses avec les humains comme la grippe et des
maladies plus graves telle que la tuberculose. Vous,
comme votre famille et vos amis, vous pouvez être
exposés aux maladies des singes qui peuvent être difficiles
à diagnostiquer et à traiter.

Les primates sont des animaux sauvages. Être élevé en captivité n'y change rien. À mesure qu'ils
grandissent, ils s’affirment et deviennent naturellement de plus en plus indépendants,
contrairement aux animaux domestiques qui restent dociles, même à l'âge adulte. Les primates
de compagnie, peuvent être intolérants envers les autres personnes ou les animaux
domestiques du même foyer, ce qui peut mettre tout le monde en danger.

Les primates sont très curieux. Ils peuvent se
blesser eux-mêmes et d’autres personnes,
endommager des biens en allumant le gaz,
détruire des objets ou des meubles avec leurs
dents ou leurs mains, renverser des produits
ménagers ou manger des choses qu'ils ne
devraient pas.

Les primates sont très intelligents et ont besoin d'une stimulation mentale et sociale continue, tout
comme les enfants humains. Le niveau d'attention constante que requiert un primate de compagnie est
souvent épuisant pour les gardiens.
Les primates sont psychologiquement déséquilibrés lorsqu'ils sont séparés de leur mère quand ils sont
petits. Sans stimulation mentale et sociale adéquate fournie par leurs congénères, les primates
adoptent souvent des comportements anormaux tels que l'automutilation, ce qui est difficile pour
l'animal et pour vous.
Les bonnes intentions ne suffisent pas. Vous avez peut-être l'intention de donner à votre primate de
compagnie tout ce dont il a besoin, de le couvrir d'amour et de le traiter comme "un membre de la
famille". Mais ce dont les primates ont vraiment besoin, c'est de vivre avec leurs propres familles, dans
les conditions de vie qui leur sont propres.
En prenant un primate, vous vous engagez pour la vie envers un animal qui dépendra entièrement de
vous. Habituellement, les gens n'ont pas l'intention d'être cruels lorsqu'ils acquièrent un primate comme
animal de compagnie, mais la réalité est que la plupart sont dépassés par le niveau de soins requis pour
cet animal très intelligent qui nécessite une attention constante. Les propriétaires de primates se
retrouvent souvent piégés dans cette situation : ils sont involontairement cruels envers leur animal de
compagnie bien-aimé et leur cœur, de propriétaire d'animal de compagnie, se brise.
Les primates en captivité nécessitent des soins importants et professionnels intensifs avec des
installations très spécifiques. Les parcs zoologiques accrédités et les refuges emploient des experts
formés à gérer les besoins des primates dont ils s'occupent. Cependant, la plupart des refuges et des
sanctuaires sont submergés d'anciens primates de compagnie, donc si vous décidez d'abandonner votre
animal de compagnie, vous n'aurez que peu d'options pour lui fournir des soins appropriés à vie ailleurs,
et il se peut qu'il doive être euthanasié sans cruauté.
Vous ne soutenez pas la conservation ou le bien-être animal en acquérant un primate comme animal de
compagnie. Selon l'endroit où vous vivez, votre primate de compagnie a très probablement été prélevé
dans la nature. Cela signifie que la mère a probablement été tuée et son bébé volé. Ou alors, votre
primate de compagnie peut avoir été élevé, enfermé dans un établissement et enlevé à sa mère juste
après sa naissance, les privant ainsi l’un de l’autre de manière inhumaine pour des raisons commerciales.
Tous les primates ont le besoin fondamental de rester avec leur mère pendant une période prolongée et
avec leur groupe social pour le reste de leur vie.
Que les primates soient nés en captivité ou dans la nature,
ils appartiennent à leurs propres familles,
PAS À NOUS.
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