
Fiche de totem : Sylvicapra

Floches
Extérieur : Gris foncÃ©
Intérieur : Orange

Classification

Sous-Embranchement : Vertebre

Classe : Vertebre

Ordre : Antilope

Famille : Mammifere

Caractéristiques

Taille : 50 a 60 cm

Poids : 10 a 14 kg

Longévité : 10 ans

Portée : 2

Gestation : 120 jours

Protection : Espèce Protégée

Sylvicapra est un genre monotypique appartenant Ã  la sous-famille des
Cephalophinae dans la famille des bovidÃ©s. Son unique reprÃ©sentant est le
cÃ©phalophe de Grimm (Sylvicapra grimmia). Le genre Sylvicapra fut dÃ©crit par
William Ogilby, en 1837.La coloration de cette espÃ¨ce varie considÃ©rablement
au cours de sa vaste aire de rÃ©partition gÃ©ographique. Il y a 14 sous-espÃ¨ces
dÃ©crites, [1] allant de la chÃ¢taigne dans les rÃ©gions boisÃ©es de l'Angola au
gris grisonnant dans les savanes du nord et les nuances brun clair dans les
rÃ©gions arides. Il atteint une taille d'environ 50 cm (20 po) et pÃ¨se
gÃ©nÃ©ralement de 12 Ã  25 kg (26 Ã  55 lb); bien que les femelles soient
gÃ©nÃ©ralement plus grandes et plus lourdes que les mÃ¢les. Seul le mÃ¢le a
des cornes et celles-ci peuvent atteindre 11 cm de long.

La reproduction a lieu toute l'annÃ©e et la femelle donne naissance Ã  un faon
aprÃ¨s une pÃ©riode de gestation de 6 Ã  7,5 mois. Le cÃ©phalophe commun a
un rÃ©gime alimentaire large; au-delÃ  de la broutage herbivore des feuilles, des
fleurs, des fruits et des tubercules, ils mangent aussi des insectes, des grenouilles,
des petits oiseaux et des mammifÃ¨res, voire des charognes. Tant qu'ils ont de la
vÃ©gÃ©tation Ã  manger (Ã  partir de laquelle ils reÃ§oivent de l'eau), ils peuvent
rester sans boire pendant de trÃ¨s longues pÃ©riodes. Pendant la saison des
pluies, ils ne boivent souvent pas d'eau, mais obtiennent des fluides Ã  partir des
fruits. Ils vont souvent chercher ces fruits sous les arbres dans lesquels les singes
se nourrissent. Ils sont actifs jour et nuit, mais deviennent plus nocturnes prÃ¨s des
Ã©tablissements humains.

Les mÃ¢les sont des sÃ©crÃ©tions territoriales et des glandes de frottis sur les
rochers et les branches pour marquer leurs territoires; leurs lieux de repos
prÃ©fÃ©rÃ©s sont gÃ©nÃ©ralement sur des terrains Ã©levÃ©s, oÃ¹ ils peuvent
observer leur territoire. Les femmes, en revanche, prÃ©fÃ¨rent une couverture plus
profonde. Le succÃ¨s global de cette espÃ¨ce provient de sa capacitÃ© Ã  habiter
une grande variÃ©tÃ© d'habitats, ainsi que de son rÃ©gime gÃ©nÃ©raliste
adaptable.Le cÃ©phalophe commun (Sylvicapra grimmia), Ã©galement connu
sous le nom de duiker gris ou buisson, est une petite antilope prÃ©sente en
Afrique occidentale, centrale, orientale et australe, essentiellement partout en
Afrique au sud du Sahara, Ã  l'exclusion de la corne de l'Afrique et des forÃªts
tropicales. du centre et de lâ€™ouest du continent. En gÃ©nÃ©ral, ils se trouvent
dans des habitats avec une couverture vÃ©gÃ©tale suffisante pour leur permettre
de se cacher dans les zones de savane et de collines, y compris en bordure des
Ã©tablissements humains.
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