Léopard
Le poids du léopard (Panthera pardus)
adulte varie entre 35 à 100 kg et sa
longueur varie de 90 cm à 1,60 m (sans la
queue, qui elle a une taille variant de 60 cm
à 1,10 m). Sa hauteur varie entre 50 et 70
cm. La femelle étant en général plus petite
que le mâle.
La période de gestation est de trois mois et demi et la femelle peut mettre bas de 2 à
3 petits.
Certains léopards peuvent être noirs et sont alors appelés « panthères noires », mais
il ne s'agit pas d'une espèce séparée et le même phénomène arrive pour d'autres
félins (chats, jaguars...)
Le corps du léopard le favorise pour grimper aux arbres : il a un thorax puissant et
des pattes bien développées. La puissance de ses omoplates l'aide aussi à grimper.
Il mange dans les arbres, où il est à l'abri des charognards.
BIG FIVE

Éléphant
Les éléphantidés (Elephantidae) sont la seule
et dernière famille de mammifères de l'ordre des
Proboscidiens.
Elephantidae regroupe trois espèces vivantes d'éléphants : l'éléphant de
savane, l'éléphant de forêt (généralement et collectivement connu comme
l'éléphant d'Afrique) et l'éléphant asiatique (anciennement éléphant indien).
Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres vivants actuellement ainsi
que les plus grands des mammifères terrestres. À la naissance, l'éléphant pèse
environ 120 kilogrammes. La période de gestation d'une éléphante, la plus longue
de tous les animaux terrestres, dure de 20 à 22 mois. Un éléphant peut vivre 70
ans. Le plus grand éléphant enregistré, un mâle de 12 tonnes, l'a été en Angola,
en 1974.
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Lion
Le lion (Panthera leo) est un mammifère
carnivore de la famille des félidés, c'est-à-dire
des chats. Il vit principalement dans la savane
africaine.

Le mâle, facilement reconnaissable à sa crinière noire ou fauve, peut atteindre un
poids de 250 kg, tandis que la femelle, plus petite, pèse environ 180 kg. Les lions
vivent de 10 à 14 ans à l'état sauvage, et jusqu'à 20 ans en captivité. À partir de 3
ans, les mâles présentent une crinière. Celle-ci grandit et fonce avec l'âge. À
noter que dans certains endroits de l'Afrique centrale (par exemple au parc de la
Pendjari au Bénin), les mâles ne possèdent pas de crinière.
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Rhinocéros
Le rhinocéros est un mammifère herbivore
dont le poids peut avoisiner les deux
tonnes. Il appartient à la famille des
Rhinocerotidae ordre des périssodactyles.

Il peut mesurer 5 m de long pour 1,80 m de hauteur. C'est le plus gros
mammifère terrestre après l'éléphant (Il est d'ailleurs beaucoup plus fort que lui).
Au même titre que l'éléphant, le rhinocéros barète ou barrit.
Le mot rhinocéros vient du grec rhinos, nez, et keras, corne, car il porte une ou
deux cornes sur le nez, et non sur le front comme les autres mammifères cornus.
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Buffle d'Afrique
Le buffle d'Afrique (Syncerus caffer) est
un animal de la famille des Bovidae. Sa
taille peut atteindre 1,7 mètres en hauteur
et 3,4 mètres en longueur. Il peut atteindre
un poids de 900 kilogrammes.
Le buffle (nom de la femelle : bufflonne ou bufflesse) est un animal vivant en
groupe caractérisé par de redoutables cornes et de grandes oreilles. Il pèse en
moyenne 700 kilogrammes, s'alimente d'herbes, de graminées et de quelques
feuilles. Cet animal vit dans la savane et dans les zones boisées. La gestation de
la femelle dure 11 mois, elle met au monde un petit de 25 kilogrammes.
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Hippopotame
L' hippopotame (en latin hippopotamus, en grec
ἵππόποταµος hippopotamos, littéralement « cheval
du fleuve ») est un mammifère herbivore d'Afrique,
dont le poids peut aller jusqu'à 4 tonnes.
L'hippopotame passe ses journées dans des groupes d'une vingtaine d'individus
dans l'eau douce et boueuse. En effet, il transpire beaucoup plus que la plupart des
animaux, et est très vulnérable au coup de soleil. Il peut fermer ses naseaux et
rester complètement immergé jusqu'à dix minutes. Il flotte et se révèle très adroit
dans l'eau. Il se nourrit aussi sur la terre ferme, s'y aventurant surtout la nuit.
Il ingère jusqu'à 50 kg de végétation par jour.
Malgré son air patelin, il compte parmi les animaux les plus dangereux pour
l'homme. Ses canines mesurent 50 cm de long, et il peut charger à 45 km/h.
Les mâles délimitent leur territoire en projetant à plusieurs mètres leurs
excréments, fécès et urine, en accompagnant leur évacuation d'un rapide
mouvement circulaire de leur queue en forme de pinceau.
C'est le 3e mammifère (terrestre) en poids, après l'éléphant
et le rhinocéros. Sa hauteur au garrot est d'environ 1,5 m
et il peut mesurer 5 m de long,
pour un hippopotame commun

Zèbres
Les zèbres sont des espèces de la famille
du cheval (Equidae) habitant l'Afrique
centrale et australe.
Les zèbres sont avant tout reconnaissables aux bandes contrastées noires et
blanches qu'ils portent, bandes qui tendent vers l'horizontale vers la croupe. La
plupart des zoologistes pensent que ces rayures agissent comme un mécanisme
de camouflage ; il semble également qu'elles soient une protection contre les
piqûres de Diptères, ceux-ci étant attirés par des larges zones monochromes ;
enfin, certains chercheurs attribuent à ces couleurs un rôle social, la disposition
des bandes permettant la reconnaissance des individus entre-eux.
Un zèbre vit en moyenne 20 à 30 ans (jusqu'à 40 ans dans un zoo) ;
comme le cheval, le zèbre hennit ;
le petit du zèbre s'appelle le zébreau ;
le Dozed est le croisement d'une anesse et d'un zèbre ;
le zèbre mesure de 1 m 20 à 1 m 35 à l'encolure ;
le zèbre peut courir jusqu'à 60 km/h.

Girafe
La girafe est un mammifère ongulé
artiodactyle et ruminant, originaire des
savanes africaines et répandue du Tchad
jusqu'en Afrique du Sud. Le mot girafe vient
de l'arabe zarâfa.
Il s'agit de l'animal le plus grand en hauteur,
pouvant, grâce à son cou tout en longueur,
atteindre jusqu'à 5,50 m ou même 5,80 m.
Cependant celui-ci ne comporte pas plus de
vertèbres (7) que celui des autres animaux
(ou que l'homme).
Son poids est
de 950 à 1100 kg pour les femelles
et peut aller jusqu'à 1500 kg pour les mâles.
Son pelage à dominante rousse est réticulé ou tacheté
de jaune. Son ventre est blanc.
La tête porte deux petites cornes recouvertes de peau.

Bubale De Coke
Emprunté du latin bubalus, « gazelle
d'Afrique ».ZOOL. Grande antilope des
savanes africaines appartenant à la famille
des Bovidés. Le bubale a une tête
chevaline plantée de cornes annelées à
double courbure et à pointes dirigées vers
l'arrière. Les bubales vivent en troupeaux.
Caractéristiques de l'animal :
Moyenne au garrot : 1,20 m Poids : environ 130 kg
Robe : fauve roux Poil : court, fin et régulier sur tout le corps
Femelle : Gestation : 225 jours Nombre de jeunes : 1

Gazelle de Grant
Les gazelles (genre Gazella) sont des
mammifères, de la famille des bovidés, de
la sous-famille des antilopes, vivant dans
les steppes d'Afrique et d'Asie.
Les gazelles sont des animaux rapides et
vifs, elles peuvent parfois atteindre 100
km/h en vitesse de pointe et tiennent 50
km/h sur de longues distances..
Caractéristiques de l'animal :
nom latin : Gazella Grantii
moyenne au garrot : 0,85 cm poids : 70 kg
robe : fauve roux sur la moitié supérieure du corps, blanc sur la partie intérieure
des jambes poil : court, fin et régulier sur tout le corps
gestation (5) : 165 jours
nombre de jeune(s) : 1 seul.

Phacochère
Le phacochère est un mammifère de
l'ordre des artiodactyles et de la famille des
suidés. C'est un porc sauvage qui mesure
1,40 m de long et 75 cm au garrot. Le mâle
pèse jusqu'à 100 kg et la femelle 75 kg. Il a
une crinière sur le haut du dos et deux
défenses dirigées vers le haut, qu'il utilise
contre ses prédateurs.
Il vit dans les savanes et prairies d'Afrique. Il est omnivore mais principalement
herbivore, et se nourrit d'herbes, de baies, d'écorces, et de racines. Le
phacochère mâle vit en solitaire en forêt alors qu'au contraire, la femelle vit en
famille avec ses petits. Dans une journée, le phacochère mâle dort plusieurs
heures, broute quelque peu et chasse les insecte. Quant à la femelle, elle
s'occupe de ses petits, les nourrit, les protège contre les ennemis.
Un phacochère vit en moyenne 24 ans.
La femelle phacochère a une gestation de 175 jours.
Elle accouche de 2 à 7 petits phacochères à la fois.
Bien sûr ils sont vivipares.

Impala
L’Aepyceros melampus, plus
communément connu sous le nom d’impala
est un mammifère faisant partie de l’ordre
des artiodactyles et plus précisément de la
famille des bovidés. On le retrouve
principalement à l’est de l’Afrique centrale
et du sud.
Les impalas ressemblent à des gazelles ou des antilopes et mesurent
généralement de 1,15 m à 1,45 m de long et environ 90 cm de hauteur à l’épaule
pour le mâle et 80 cm pour la femelle. Les mâles ont une masse plus élevée que
les femelles : de 53 à 75 kg contre 40 à 55 kg pour les femelles. Le mâle comme
la femelle est coloré d’un brun rougeâtre sur le dos et de beige sur les côtés. Le
ventre de l’impala de même que ses lèvres et sa queue sont blancs.
Il faut aussi mentionner leurs lignes noires uniques à chaque individu au bout des
oreilles, sur le dos de la queue et sur le front.
Finalement, il est important de savoir que les impalas mâles
et femelles ont une morphologie différente. En effet,
on peut facilement distinguer un mâle par ses cornes
en forme de S qui mesurent de 40 à 90 cm de long.

Cob à croissant
Les cobs à croissant sont grégaires formant
des groupes d'une douzaine d'animaux. On
les trouve le plus souvent près des points
d'eau. Ils sont facilement reconnaissable
grâce au cercle blanc dessiné sur leur
croupe. Ils ont la particularité de sécréter
une odeur réputée pour faire fuir même les
crocodiles !
Identité :
Français :COB A CROISSANT Latin :Kobus
Famille :Bovidae Sous-famille:Reduncinae
Caractéristiques de l'animal :
Moyenne au garrot : 1,30 m Poids : 150 à 160 kg Robe : fauve gris brun,
grand cercle blanc sur le postérieur. Poil : long demi dur et régulier.
Femelle :
Gestation : 240 jours Nombre de jeunes : 1

Babouin
Babouin, nom générique appliqué à certains
grands singes à queue d'Afrique et parfois à
leur proche parent, le gélada.
La plupart des babouins sont adaptés à la
vie au sol!; ils vivent en grandes bandes sur
les terrains rocheux et dans les zones
boisées d'Afrique et d'Arabie.
Ils ont des mâchoires puissantes et allongées, de grandes abajoues dans
lesquelles ils stockent de la nourriture, des yeux rapprochés, des arcades
sourcilières marquées et des membres puissants.
Les babouins peuvent distinguer les couleurs et leur odorat est bien développé.
Ils ont sur la croupe des callosités de couleur vive!; leurs pattes sont épaisses et
robustes. Selon les espèces, les Babouins pèsent de 14 à 40 kg et mesurent
entre 50 et 115 cm. Les femelles sont deux fois plus petites que les mâles. La
queue, généralement courte, est portée en hauteur et arquée.
Après une gestation d'environ six mois,
la femelle met au monde un seul petit,
qui s'agrippe au ventre de sa mère.

Petit Koudou
Le petit koudou (Tragelaphus imberbis) est
une espèce d'antilope qui se rencontre en
Afrique de l'Est et peut-être dans le sud de
la péninsule arabique.
Identité :
Français :PETIT KOUDOU Latin :Tragelaphus
Famille :Bovidae Sous-famille:Tragelaphinae
Caractéristiques de l'animal :
Moyenne au garrot : 1 m Poids : 60 à 100 kg Robe : fauve brun gris ;
9 à 12 bandes très claires verticales sur tout le corps ;
crinière sombre de la tête au garrot ; demi collier blanc à la base du cou
et sous la gorge ; ventre et intérieur des jambes claires.
Poil : court et régulier.
Femelle :
Gestation : 195 à 210 jours
Nombre de jeunes : 1

Autruche
L'autruche est le plus grand oiseau africain
et, avec l'aptéryx, l'émeu et le nandou, fait
partie du groupe des ratites.

À l'état adulte, la tête et le cou de l'autruche sont
dénudés ou garnis d'un duvet épais. Le plumage
du corps est abondant. Les ailes sont courtes
mais normalement constituées. Il existe un
important dimorphisme sexuel, le mâle possède
un pelage noir et blanc tandis que la femelle a un
pelage brun terne.
Animal de grande taille (260 cm au maximum
pour le mâle, 190 cm pour la femelle) et assez
lourd (jusqu'à 150 kg pour le mâle, 120 pour la
femelle), un œuf d'autruche pèse environ 2 kg.

Crocodile
Le mot vient du latin corcodilus, mot
venant lui-même du grec krokodilos
qui désigne les lézards. Hérodote
explique que le mot krokodilos était
donné par les Ioniens aux lézards des
murailles et par analogie a été donné
aux crocodiles vivant dans le Nil.
Le crocodile du Nil ne se trouve pas que
dans le Nil mais dans de nombreuses
régions d'Afrique La longueur moyenne
de l'adulte est de 4 mètres mais on a pu
observer certains individus qui
dépassaient les 7 mètres comme celui qui
a été nommé « Gustave » au Burundi.

Dik-Dik
Les dik-diks (du genre Madoqua)
sont des antilopes de petite taille.

Identité :
Français :DIK-DIK DE KIRK Latin : Madoqua
Famille : Bovidae Sous-famille: Madoquinae
Caractéristiques de l'animal :
Moyenne au garrot : 0,40 m Poids : 10 kg
Robe : fauve moyen brillant.
Poil : court, soyeux, brillant et régulier.
Femelle :
Gestation : 170 jours Nombre de jeunes : 1

Guib harnaché
Le Guib harnaché ou Tragelaphus scriptus
est une espèce d'antilope à pelage roux
portant un nombre variable de raie et de
tâches blanches sur les flancs. Cet animal
est apparenté au koudou et de rencontre
dans la plus grande partie de l'Afrique
subsaharienne. .
Caractéristiques de l'animal :
Moyenne au garrot : 0,70 m Poids : 45 à 50 kg
Robe : fauve roux, 6 à 8 bandes blanches verticales
sur la longueur du corps,2 bandes horizontales blanches
sur chaque flanc, 12 à 15 taches blanches sur la croupe.
Poil : court, brillant, soyeux et régulier.
Femelle :
Gestation : 210 jours Nombre de jeunes : 1, parfois 2

Marabout d’Afrique
Dans la famille des grands échassiers, nous
connaissons bien la cigogne blanche
(Ciconia ciconia), familière en Europe.
Le marabout, comme la cigogne ou le héron,
fait partie de l’ordre des Ciconiiformes. Cet
ordre regroupe actuellement cinq familles
distinctes. La famille des Ciconiidés compte
19 espèces qui sont réparties en 6 genres.
Le marabout fait partie du genre Leptotilos
Avec ses 1,52 m de haut et un poids de 8 à 9 kg, le marabout est l’un des plus
gros oiseaux aptes au vol. En vol, il a une envergure de 2,40 m. Le marabout
niche en petites colonies dans les grands arbres isolés souvent près d’un point
d’eau.Le nid, fait de branchage, est immense.
La femelle pond 2 à 5 œufs. Le mâle et sa partenaire
couvent chacun à leur tour pendant 35 jours.
Ils nourrissent leurs petits en régurgitant la nourriture
directement dans le nid. Les oisillons volent à l’âge
de 4 mois environ.

Vervet Bleu
Cette espèce était autrefois classée dans un le
genre Cercopithecus et nommée Cercopithecus
aethiops ; elle est aujourd'hui nommée
Chlorocebus aethiops .
Vous vous demandez pourquoi bleu ? Il suffit
d'observer un mâle et plus particulièrement ses
parties génitales pour comprendre.
Caractéristiques:
Taille: 45 à 60cm sans la queue
Poids: 3,5 à 5kg
Pelage: gris vert, visage noir entouré de poils blancs
Alimentation:
Fruits, feuilles, racines, graines
à l'occasion oeufs, petits reptiles ou oiseaux et... pique-nique des touristes
Mode de vie:
Vit en groupe de 20 à 50, le plus souvent au sol,
mais trouve refuge dans les arbres; Bon nageur
Maturité sexuelle à 4 ans, durée de gestation 160j
Peut vivre jusqu'à 30ans

Daman
Les damans sont des mammifères massifs, un
peu plus gros qu'un lièvre mais sans queue. Ils
présentent la particularité d'être des ongulés
qui sont devenus secondairement plantigrades
avec une musculature des coussinets
plantaires particulière qui leur permet de faire
ventouse.
Ils ont quatre doigts à l'avant et trois à l'arrière
protégés par des sabots sauf un doigt sur les
pattes arrières qui montre une griffe. Leur intestin
présente un cæcum développé. Sur le dos, ils
présentent une zone glandulaire, étroite et nue,
entourée de poils érectiles dont ils se servent pour
marquer leur territoire.

Pintade Vulturine
Avec son plumage mêlé de bleu cobalt, de lilas,
de noir et de blanc, la pintade vulturine est la
plus colorée et la plus grande de toutes les
pintades. Elle doit son nom à la ressemblance
de sa tête et de son cou avec ceux d'un
vautour, bien que la bande de plumes marron
sur sa nuque évoque plutôt la tonsure d'un
moine. La pintade vulturine a un plumage
anormalement coloré pour un oiseau vivant au
sol dans les terrains secs.
Ordre : Galliformes
Famille : Numididés
Biométrie :
Taille : 61 à 70 cm
Envergure :
Poids : 1100-1800 gr

Agama agama - Margouillat
ou agame des colons
Agama agama est un lézard de grande dimension,
pouvant atteindre jusqu'à 40 cm de longueur totale,
la queue mesurant 26 cm. Il est recouvert d'écailles
de taille égale, de quelques formations épineuses sur
la nuque et autour des tympans, le corps est cylindrique, les membres sont bien
développés, les doigts sont longs et munis d'ongles. Il y a un dimorphisme
sexuel, les mâles sont plus grands, leur queue est comprimée latéralement, la
coloration est différente.
La coloration des males varie du brun au bleu noir, la tête étant jaune ou
orangé. Les femelles sont vert olive avec quelques tâches brunes sur le dos et
la queue, et quatre marques brun rouge sur le dos.
Le matin, le Margouillat prend un bain de soleil
pendant lequel sa couleur brune nocturne laisse
la place à de belles couleurs.

