
Fiche de totem : Palanca

Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : Brun clairClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Artiodactyles

Famille : BovidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 190-250 cm

Poids : 200-270 kg

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

Le Palanca ou hippotrague noir mesure 115 Ã  145 cm au garrot, pour une
longueur du corps de 190 Ã  250 cm. Le poids des femelles varie de 180 Ã  230 kg
contre 200 Ã  270 kg pour les mÃ¢les. Les mÃ¢les Ã©tant plus grands et plus
lourds que les femelles

Câ€™est un animal Ã  lâ€™encolure Ã©paisse, au long museau Ã©troit, aux
oreilles pointues (non terminÃ©es par un toupet comme chez la rouanne). Il porte
une criniÃ¨re dressÃ©e et ce jusquâ€™au garrot et une queue longue qui se
termine par une touffe. Le Palanca est facilement reconnaissable Ã  son pelage :
noir profond pour les mÃ¢les et marron pour les femelles. L'abdomen,
lâ€™intÃ©rieur des membres postÃ©rieurs, le fessier et une partie de la face sont
blancs chez les deux sexes.

MÃ¢les et femelles portent de hautes cornes cerclÃ©es qui sont fortement
recourbÃ©es vers l'arriÃ¨re pour les mÃ¢les et moins pour les femelles, les cornes
des Hippotrague noir mesurent environ 100 Ã  120 cm, mais elles sont plus petites
et plus fines chez la femelle.

Herbivore, ruminant, le groupe parcours des pÃ¢turages s'Ã©tendant sur 10 Ã 
320 km2, suivant la qualitÃ© de l'herbe. Sur ces pÃ¢turages, il est toujours en
mouvement. Lâ€™hippotrague noir broute surtout le matin de trÃ¨s bonne heure et
vers le milieu de l'aprÃ¨s-midi, avant de se retirer sous le couvert pour ruminer. Il
peut aussi manger des feuillages d'arbustes et de buissons, surtout pendant la
saison sÃ¨che, lorsque l'herbe est rare et de mauvaise qualitÃ©. MalgrÃ© ce
rÃ©gime chargÃ© d'humiditÃ©, il doit boire tous les jours.
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