
Fiche de totem : Dik-dik

Floches
Extérieur : Grenat
Intérieur : Gris foncÃ©

Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©

Classe : MammifÃ¨re

Ordre : CÃ©tartiodactyle ruminant

Famille : BovidÃ© antilopinÃ©

Caractéristiques

Taille : 30 Ã  45 cm

Poids : 3 Ã  5 kg

Longévité : 10 ans

Portée : Un petit

Gestation : 170 jours

Protection : Espèce non-protégée

Les dik-diks (du genre Madoqua) sont des antilopes naines, qui mesurent Ã 
l'Ã©paule de 30 Ã  43 cm. Le nom dik-dik vient du bruit qu'ils font lorsqu'ils sont en
danger. Les dik-diks pÃ¨sent de 3 Ã  5 kg. Ils ont un museau allongÃ©, et une
lÃ©gÃ¨re fourrure qui est grise sur le dos, et blanche au niveau du ventre. Sur le
haut du crÃ¢ne, le pelage forme une touffe droite, qui cache parfois partiellement
les cornes courtes du mÃ¢le.

Les femelles sont lÃ©gÃ¨rement plus larges que les mÃ¢les. Ces derniers ont des
cornes assez courtes, qui mesurent 3 Ã  7,5 cm, inclinÃ©es vers l'arriÃ¨re. La tÃªte
du dik-dik semble parfois disproportionnÃ©e par rapport au petit corps de l'animal.
Le haut du corps est gris-brun, alors que la partie ventrale et les pattes sont brune
claire. Beaucoup de dik-diks ont un anneau de couleur pÃ¢le autour de lâ€™Å“il.

On les trouve surtout en Afrique de l'Est. Ils habitent les grande plaines herbeuses
et arbustives, ou parfois dans des forÃªts. Ils sont herbivores. Les feuillages
constituent leur nourriture favorite mais ils mangent Ã©galement des herbes et des
fruits.Les dik-diks consomment ainsi suffisamment d'eau pour leur Ã©viter de
boire. La forme allongÃ©e de leur tÃªte leur permet de manger les feuilles d'acacia
sans se faire piquer par ses Ã©pines, et permettant aussi de rester Ã  l'affÃ»t
d'Ã©ventuels prÃ©dateurs alors qu'ils se nourrissent.

La maturitÃ© sexuelle est acquise vers 10 mois. La gestation dure 170 jours en
moyenne. La portÃ©e compte un petit qui pÃ¨se environ 700 g, Ã  la naissance.

Les dik-diks peuvent courir Ã  la vitesse maximum de 40 km/h. Petits, vifs, ils
disparaissent et se cachent facilement dans un milieu boisÃ©, ce qui rend la
chasse difficile aux diffÃ©rents prÃ©dateurs. Ils sont chassÃ©s par le varan,
l'aigle, le python, le caracal, le lion, le lÃ©opard, le guÃ©pard, la hyÃ¨ne, le lycaon
et le chacal.

Les dik-diks vivent en couples monogames, un mÃ¢le et une femelle, c'est Ã  dire
qu'ils vivent toute leur vie avec le mÃªme compagnon. Certaines lÃ©gendes
africaines racontent que si l'un des deux meurt, l'autre se laisse mourir.

CaractÃ©ristiques :

Associable, nocturne, passif, paresseux, radoteur, solitaire, craintif, endurant,
sportif, aime son comfort.
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