
Fiche de totem : Chinkara

Floches
Extérieur : Gris foncé
Intérieur : Violet

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifère

Ordre : Artiodactyles

Famille : Bovidés

Caractéristiques

Taille : 50 à 65 cm

Poids : 14 à 25 kg

Longévité : 12 à 15 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 5,5 mois

Protection : Espèce Protégée

On ne la rencontre que dans la péninsule d'Arabie.

La gazelle d'Arabie, appelée parfois gazelle de montagne, est aussi connue
localement sous le nom de chinkara ou idmi. Elle se caractérise comme toutes ses
congénères par son corps mince, son allure légère et ses membres très longs. Les
deux sexes possèdent des cornes, mais seules celles du mâle sont bien
développées; celles de la femelle restent courtes et insignifiantes. La coloration de
la robe varie considérablement d'un animal à l'autre.

Le nom de gazelle de montagne sied bien à cette espèce, car c'est avant tout dans
les montagnes et leurs contreforts, ainsi que dans les zones accidentées des
collines, qu'elle vit. La gazelle d'Arabie ne pénètre pas dans le désert, par trop
aride et inhospitalier.

Elle se tient sur le pourtour de la péninsule d'Arabie, où il y a suffisamment
d'humidité provenant de la mer pour favoriser la croissance de la végétation,
surtout en altitude. Au nord, cette gazelle monte jusqu'en Israël; on la chassait,
autrefois, jusque dans les alentours de Jérusalem. Elle semble avoir disparu du
Liban, mais se rencontre encore dans le Sinaï. L'espèce souffre, en maintes
régions, de la persécution des chasseurs motorisés.

Ses ennemis naturels : guépard et léopard, ont presque totalement disparu de son
habitat. La gazelle d'Arabie reste abondante dans les régions au terrain accidenté;
la chasse est impraticable à bord de véhicules. Parfaitement adaptée à la
sécheresse, cette gazelle peut subsister longtemps sans boire; elle a la faculté de
se procurer dans la végétation qu'elle mange l'eau indispensable à son
métabolisme.

Corps longueur 80 à 95 cm

Queue longueur 10 cm
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