
Fiche de totem : Sassa

Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : BlancClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Artiodactyles

Famille : BovidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 60 cm au garrot

Poids : 8 Ã  18 kg

Longévité :

Portée : 1 petit

Gestation : 210 jours

Protection : Inconnu

L'orÃ©otrague est une petite antilope mesurant entre 75 et 115 cm de long, 60 cm
au garrot pour un poids allant de 8 Ã  18 kg. Seuls les mÃ¢les portent des cornes
droites mesurant 8 cm en moyenne.

L'orÃ©otrague est dotÃ© d'un certain nombre de caractÃ©ristiques distinctes qui
font qu'il est bien adaptÃ© Ã  son habitat rocheux. C'est un animal trÃ¨s agile, qui
peut Ã©voluer sur des falaises qui nous paraissent infranchissables. Ce bovidÃ©
est la seule antilope Ã  marcher sur la pointe de ses sabots et dispose d'un dense
et grossier manteau composÃ© de poils creux qui bruissent quand on les secoue
ou qu'on le touche. Son pelage, trÃ¨s Ã©pais, amortit les chocs en cas de chute et
lorsqu'il dresse les poils, il donne l'illusion d'Ãªtre plus grand qu'il en a l'air.

Le manteau varie en couleur allant du jaune-brun Ã  gris-jaune sur la partie
dorsale. Les parties infÃ©rieures, le menton et les lÃ¨vres sont blanchÃ¢tres. Les
oreilles bordÃ©es de noir ont des parties blanches qui attirent l'attention lorsque
l'animal est de profil. Le nez est noir, comme le sont les grandes glandes prÃ©
orbitales.

L'orÃ©otrague a une large distribution au nord-est du Soudan, de
lâ€™Ã‰rythrÃ©e, le nord de la Somalie et les hauts plateaux Ã©thiopiens vers le
sud Ã  travers l'est de l'Afrique australe jusqu'en Afrique du Sud, le long de la cÃ´te
ouest de la Namibie et le sud-ouest de l'Angola. Des populations isolÃ©es vivent
en RÃ©publique centrafricaine (deux zones distinctes dans les hautes terres du
nord et de l'ouest) et au sud-est de la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo. Au
Nigeria, il se produit dans et autour du plateau de Jos. Le Burundi est le seul pays
dans lequel il vivait auparavant, mais est aujourd'hui probablement Ã©teint.

Cette antilope vit dans les habitats rocheux et les sols caillouteux avec une
vÃ©gÃ©tation courte mais abondante, les collines cÃ´tiÃ¨res jusqu'Ã  des altitudes
de 4 500 m.

L'orÃ©otrague est un animal monogame que l'on voit presque toujours en couple
et gÃ©nÃ©ralement avec un petit. Le lien qui unit le mÃ¢le et la femelle est solide
et durable. Ils passent la plupart de leur temps Ã  quelques mÃ¨tres l'un de l'autre,
l'un Ã  l'affÃ»t d'un Ã©ventuel danger pendant que l'autre se nourrit. Cette relation
dure jusqu'Ã  ce que l'un des deux meurt. Le couple dÃ©fend un territoire dans
lequel les deux congÃ©nÃ¨res se nourrissent d'herbes et de feuillage peu dense,
parfois des graines, des fruits, de bourgeons, de brindilles, d'Ã©corce, et d'herbes
pendant la saison des pluies.

Chez l'orÃ©otrague, la saison des amours s'Ã©tale de septembre Ã  janvier. La
pÃ©riode de gestation est de 210 jours, aprÃ¨s laquelle un jeune bien
dÃ©veloppÃ© naÃ®t. Les jeunes se cache dans la vÃ©gÃ©tation pendant les 3
premiers mois, la mÃ¨re revenant 3 ou 4 fois auprÃ¨s de son petit pour l'allaiter.

Comme beaucoup d'animaux qui vivent dans le climat chaud de l'Afrique,
l'orÃ©otrague se repose gÃ©nÃ©ralement pendant les heures les plus chaudes de
la journÃ©e. Il est Ã©galement inactif aprÃ¨s minuit. Il vit en petit groupe bien qu'il
ne soit pas rÃ©ellement grÃ©gaire. On le voit souvent debout sur le sommet d'un
rocher. Ces rochers lui servent de camouflage ainsi que pour trouver de la
nourriture. Pour marquer son territoire, le mÃ¢le dÃ©pose sur des tiges arrondies
un musc secrÃ©tÃ© par ses glandes prÃ© orbitales.

L'orÃ©otrague est une proie de choix pour bon nombre de prÃ©dateurs. Les plus
connus sont le lÃ©opard, le caracal, le chat sauvage, la hyÃ¨ne tachetÃ©e, le
chacal dorÃ©, le loups d'Ã‰thiopie, l'aigles de Verreaux, l'aigle fauve, l'aigle
martial et le babouin hamadryas.
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Si un prÃ©dateur est loin et n'est pas considÃ©rÃ© comme une menace
immÃ©diate, l'orÃ©otrague reste sur ses gardes et fait face Ã  l'intrus. S'il se
trouve dans une situation de faible visibilitÃ©, il va se dÃ©placer vers un terrain
plus Ã©levÃ© afin qu'il puisse voir le danger. Si le prÃ©dateur devient rÃ©ellement
une menace pour lui, l'orÃ©otrague va d'abord se figer. Si l'assaillant s'approche,
l'antilope Ã©met un signal d'alarme pour prÃ©venir ses congÃ©nÃ¨res avant de
s'enfuir. AprÃ¨s avoir atteint une distance de sÃ©curitÃ©, le mÃ¢le et la femelle se
tournent vers le prÃ©dateur et continuent Ã  Ã©mettre des appels d'alarme en duo
avec l'appel du mÃ¢le suivi de peu par l'appel de la femelle.

Ce bovidÃ© est plus vulnÃ©rable Ã  la prÃ©dation par rapport Ã  d'autres animaux
africains (par exemple, les cÃ©phalophes et phacochÃ¨res) parce qu'il vit dans un
habitat ouvert. Le lÃ©opard et le caracal sont considÃ©rÃ©s comme les principaux
prÃ©dateurs de l'orÃ©otrague, car ils montrent le plus grand chevauchement avec
leur aire de rÃ©partition.
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