
Fiche de totem : Saola

Floches

Extérieur : Mauve clair

Intérieur : BordeauxClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Cetartiodactyles

Famille : BovidÃ©s

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

Le saola (Pseudoryx nghetinhensis) est un bovidÃ© dÃ©couvert dans la chaÃ®ne
annamitique, au Vietnam, en 1992 et dÃ©crit officiellement en 1993 dans la revue
scientifique Nature.

L'animal a un long cou, une petite tÃªte, et l'adulte mesure environ 1,50 m de long
pour 90 cm au garrot et pÃ¨se environ 100 kg. Les cornes sont lÃ©gÃ¨rement
recourbÃ©es en arriÃ¨re; plus longues chez le mÃ¢le, elles peuvent atteindre
environ 45 cm.

La robe est brun foncÃ©, avec une bande noire le long du dos. Les pattes sont
foncÃ©es, avec quelques taches blanches sur les pieds. Sur la face, il existe des
marques blanches : en bandes verticales sur les joues et les arcades sourciliÃ¨res,
en taches sur le nez et le menton.

Comme le porte-musc le saola marque son territoire en utilisant le musc
sÃ©crÃ©tÃ© par des glandes exocrines : il frotte cette substance pÃ¢teuse Ã 
l'odeur forte contre les branches et les troncs. Chez le saola, les glandes Ã  musc
sont situÃ©es dans un repli du museau, et sont parmi les plus volumineuses du
rÃ¨gne animal.

Le Saola est craintif , timide , soumis et se cache dans les forÃªts difficilement
accessibles , il est lent.

Longtemps considÃ©rÃ© comme un mythe, il fut dÃ©couvert lorsque des
chercheurs se sont lancÃ©s sur ses traces dans les montagnes du nord du
Vietnam, entre 1 000 et 1 600 m dans la cordillÃ¨re annamitique.

Cette zone sâ€™Ã©tend de part et dâ€™autre de la frontiÃ¨re entre le Laos et le
Vietnam, dans les provinces de Nghe An et Ha Tinh. Cette rÃ©gion est couverte
dâ€™une Ã©paisse jungle. Ce nâ€™est quâ€™en 1994 quâ€™un chasseur de
tortues a finalement capturÃ© par hasard une jeune femelle.

En aoÃ»t 2010 un saola a Ã©tÃ© capturÃ© par des villageois au Laos, il est mort
aprÃ¨s quelques jours de captivitÃ©. Des experts de l'UICN ont pu rÃ©cupÃ©rer
sa dÃ©pouille qui est la seule intacte connue2.

Brun, tachetÃ© de blanc et dotÃ© de ses petites cornes, lâ€™animal a Ã©tÃ©
exposÃ© dans un parc botanique de Hanoi. Les autoritÃ©s lâ€™ont baptisÃ© Â«
Vu quang Â», du nom dâ€™un parc naturel vietnamien oÃ¹ survivent les derniers
spÃ©cimens.

Le saola a Ã©tÃ© chassÃ© par les indigÃ¨nes Ã  raison dâ€™une cinquantaine de
spÃ©cimens par an. Câ€™est Ã©norme quand on sait que la population est
estimÃ©e Ã  quelques centaines. Suite aux premiÃ¨res dÃ©couvertes, le saola a
Ã©tÃ© Ã©tudiÃ© et rÃ©pertoriÃ© sous le nom de Pseudoryx nghetinhensis.
Pseudoryx car ses cornes ressemblent Ã  celles de lâ€™oryx, nghetinhensis se
rapportant Ã  la rÃ©gion oÃ¹ on lâ€™a dÃ©couvert. Ce bovidÃ© se situe
effectivement Ã  mi-chemin entre la chÃ¨vre et lâ€™antilope. Câ€™est
aujourdâ€™hui lâ€™un des animaux les plus rares qui pourrait bien disparaÃ®tre
si son habitat nâ€™est pas prÃ©servÃ©. En effet, personne n'en avait vu depuis
1999, jusqu'Ã  l'apparition de l'un d'entre eux en 20103.

Un saloa a Ã©tÃ© localisÃ© en septembre 2013 dans une rÃ©serve des
montagnes Annamites, Ã  la frontiÃ¨re avec le Laos, par les scientifiques du WWF
qui avaient montÃ© un appareil-photo Ã  dÃ©clenchement automatique.
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