
Fiche de totem : Chacha

Floches
Extérieur : Brun foncÃ©
Intérieur : Beige

Classification

Sous-Embranchement : VertebrÃ©

Classe : MammifÃ¨re

Ordre : Artiodactyles

Famille : GirafelidÃ©e

Caractéristiques

Taille : 5,50 m Ã  5,80

Poids : 1100 kg femelle 2000 male

Longévité : 12 Ã 16 ans

Portée : 1 girafon

Gestation : Environs 15 mois

Protection : Inconnu

Le petit de la girafeLa Girafe Il sâ€™agit de lâ€™animal le plus grand en hauteur,
pouvant, grÃ¢ce Ã  la longueur de son cou, atteindre jusquâ€™Ã  5,50 m ou
mÃªme 5,80 m. Les girafes femelles mesurent, Ã  l'Ã¢ge adulte, entre 4,00 et 4,60
mÃ¨tres de hauteur, soit 4,30 m en moyenne. Cependant leur cou comporte le
mÃªme nombre de vertÃ¨bres cervicales (7, d'environ 40 cm chacune) que les
autres mammifÃ¨res9. Les girafes dorment trÃ¨s peu, moins de 2 heures par 24
heures, et plus volontiers le jour, car elles peuvent continuer Ã  surveiller l'horizon.
En rÃ©alitÃ©, elles somnolent debout, les yeux grands ouverts et sur des
pÃ©riodes allant de 1 Ã  30 minutes d'affilÃ©e10. Le poids d'une girafe varie entre
750 et 1 100 kg pour les femelles et peut aller jusquâ€™Ã  2 000 kg11 pour les
mÃ¢les. Son pelage Ã  dominante rousse est rÃ©ticulÃ© ou tachetÃ© de jaune ;
son ventre est blanc. Sa queue, mince et longue, terminÃ©e par un pinceau de
poils noirs, mesure de 70 Ã  100 cm.

La tÃªte porte deux ossicÃ´nes, des appendices osseux recouverts de peau. Les
ossicÃ´nes des femelles sont couverts d'une touffe de poils tandis que ceux des
mÃ¢les en sont pratiquement dÃ©pourvus aprÃ¨s quelques combats. Les mÃ¢les
dÃ©veloppent parfois en plus des dÃ©pÃ´ts de calcium sur leur crÃ¢ne qui
finissent par donner l'impression qu'un troisiÃ¨me ossicÃ´ne est prÃ©sent12. Ses
caractÃ©ristiques physiques, notamment la longueur de ses membres et de son
cou, font qu'elle est considÃ©rÃ©e par la NASA comme le modÃ¨le idÃ©al pour
Ã©tudier l'effet de la gravitÃ© sur la circulation sanguine. Les phlÃ©bologues de la
NASA ont copiÃ© son rÃ©seau sanguin pour rÃ©aliser la combinaison anti-G des
pilotes de chasse et astronautes13.

Son cÅ“ur de 11 kg, au myocarde renforcÃ©, pompe 60 litres de sang et bat Ã 
170 pulsations par minute, ce qui donne une pression artÃ©rielle deux fois
supÃ©rieure Ã  la pression humaine. Dans les artÃ¨res du cou, tout un rÃ©seau de
muscles annulaires aide Ã  hisser le sang jusqu'au cerveau. Dans les veines, des
valvules orientent le sang vers le cÅ“ur. Lorsque l'animal baisse la tÃªte au sol, les
valvules de la jugulaire sont fonctionnelles et empÃªchent le sang de retomber vers
le cerveau (ce qui conduirait Ã  un Â« voile rouge Â»). La veine jugulaire de la
girafe est la plus longue et la plus droite du monde animal et possÃ¨de 9 valvules.
En 1993, Ã  Vincennes, son endoscopie confirma que les constituants
anatomiques d'une veine sont orientÃ©s en fonction de son axe d'aplatissement et
donc qu'une veine a bien deux faces et deux bords. En bas des jambes oÃ¹ la
pression est Ã©norme, un systÃ¨me de capillaires sanguins trÃ¨s rÃ©sistants (le
rete mirabile, ou merveilleux rÃ©seau), comparables Ã  ceux de l'espÃ¨ce
humaine, empÃªche un Å“dÃ¨me fatal.

Contrairement Ã  une idÃ©e rÃ©pandue, les girafes possÃ¨dent des cordes
vocales mais elles n'Ã©mettent que trÃ¨s rarement des sons, se reposant
davantage sur la vision que sur l'audition pour communiquer via par exemple des
postures et des mouvements du cou et de la tÃªte. Dans l'obscuritÃ©, les girafes
ont tout de mÃªme recours Ã  une communication orale, elles produisent un bruit
sourd, une sorte de bourdonnement autour de 92 Hz, c'est-Ã -dire Ã  la limite de la
perception humaine14. NÃ©anmoins, il est possible d'entendre les girafons en
situation de stress pousser un genre de beuglement approchant celui des
bovins15. La girafe est le seul mammifÃ¨re terrestre qui ne bÃ¢ille pas10,16.

Son espÃ©rance de vie serait de l'ordre de 10 Ã  15 ans11 ou de 26 ans17 en
milieu sauvage (selon les sources), et de 2711 Ã  plus de 36 ans en captivitÃ©17.
Un mÃ¢le girafe du Kordofan a vÃ©cu 30 ans au Bioparc de DouÃ©-la-Fontaine, il
Ã©tait le doyen de la population captive europÃ©enne18.
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