
Fiche de totem : Pronghorn

Floches
Extérieur : Inconnu
Intérieur : Inconnu

Classification

Sous-Embranchement : Antilopes

Classe :

Ordre :

Famille : BovidÃ©s

Caractéristiques

Taille :

Poids : 800 kg

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

Les antilopes comme les autres ruminants, ne se nourrissent que de vÃ©gÃ©taux
et surtout de graminÃ©es. Elles affectionnent particuliÃ¨rement l'herbe verte de
pousse rÃ©cente mais aussi des plantes herbacÃ©es entiÃ¨res. Cependant elles
ne sont pas exclusivement herbivores et de nombreuses espÃ¨ces consomment Ã 
l'occasion ou prioritairement des feuilles d'arbustes.

Certaines antilopes sont capables de courir extrÃªmement vite sur de courtes
distances. Ainsi, elles peuvent atteindre des pointes de 90 Ã  100 km/h et peuvent
faire des bonds jusqu'Ã  4 mÃ¨tres de hauteur et jusqu'Ã  15 mÃ¨tres de longueur
pour les meilleures d'entre elles, et courir Ã  50-60 km/h sur de plus longues
distances. La nature a sÃ©lectionnÃ© des formes d'antilopes adaptÃ©es Ã  la
course, ce qui est une caractÃ©ristique vitale pour la majoritÃ© dâ€™entre elles,
exposÃ©es Ã  de multiples prÃ©dateurs dans les savanes africaines oÃ¹ elles
vivent Ã  dÃ©couvert. Le fait que les jeunes soient capables de marcher trÃ¨s peu
de temps aprÃ¨s la naissance et de courir est Ã©galement une consÃ©quence de
cette pression de sÃ©lection.

Le premier groupe sont des antilopes au sens strict, qui compte une vingtaine
d'espÃ¨ces. Ce sont des animaux agiles Ã  la silhouette Ã©lancÃ©e, sveltes avec
de longues pattes fines et Ã  la course trÃ¨s rapide, lÃ©gÃ¨re. Elles habitent les
paysages de savanes et les plaines. Elles ont de grands yeux doux, une fourrure
de couleur fauve, plus claire sur le ventre, et l'extrÃ©mitÃ© de la queue noire. Les
mÃ¢les sont plus grands et forts que les femelles et portent des cornes
annelÃ©es, droites, en S, en lyre ou en spirale mais toujours plus fines et plus
courtes chez les femelles.
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