
Fiche de totem : Nagor

Floches
Extérieur : Vert
Intérieur : Blanc

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Artiodactyles

Famille : Bovidés

Caractéristiques

Taille : 84 à 96 cm

Poids : 60 à 95 kg

Longévité : 15 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 7 mois

Protection : Inconnu

Appelée aussi "cobe des roseaux", c'est une espèce de redunka, la plus grande du
genre. Son nom caractérise en partie son habitat, car elle fréquente les grandes
étendues de roseaux qui entourent les lacs de savane, au nord de l'afrique (du
sénégal à la tanzanie) et à l'ouest jusqu'en Angola.

Elle ne s'éloigne pas à plus de deux kilomètres des plans d'eau et l'étendue de son
domaine dépend de l'extension de la nappe liquide. Quand le niveau de l'eau
baisse, les cobes ont plus d'espace et leur densité diminue.

Le cobe des roseaux est actif jour et nuit, sauf en fin de matinée. A la différence
d'autres espèce du même genre, il vit isolément, par couple ou en famille et l'on
observe des rassemblements de 10 à 20 sujets que si les conditions hydrologiques
et la raréfaction de la nourriture les obligent à se rapprocher.

Sédentaire, le mâle défend un territoire en manifestant sa présence. Pour cela, il
montre la tache blanche de son menton en relevant la tête, saute ou encore lance
des sifflements.

La sécrétion de ses glandes inguinales semble aussi servir à ce marquage.
Inquiété, il bondit à quelques dizaines de mètres puis s'arrête et regarde la cause
du dérangement. Il mange essentiellement des herbes.

Les cornes du mâle (la femelle en est dépourvue) sont massives, épaisses à la
base et s'incurvent légèrement en divergeant.

Le pelage du nagor est chamois clair à brun sable, des zones pâles marquent la
base des cornes et il porte de marques noires et blanches aux pattes antérieures.

Il se reproduit toute l'année, mais n'a qu'un petit à la fois. Ses ennemis sont le
crocodile, le chacal et les félins (lion, panthère), ainsi que les grands aigles qui s'en
prennent surtout aux jeunes.

longueur du corps: 1.30 à 1.60m ; longueur de la queue: 20 à 30cm ; hauteur au
garrot: 84 à 96 cm ; poids adulte: 60 à 95 kg
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