
Fiche de totem : Addax

Floches

Extérieur : Blanc

Intérieur : RoseClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Artiodactyles

Famille : BovidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 1,6 m

Poids : 125kg

Longévité : 20 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 270 Ã  280 jours

Protection : Espèce Protégée

L'Addax (addax nasomaculatus) est une antilope particuliÃ¨re aux rÃ©gions trÃ¨s
arides et dÃ©sertiques d'Afrique septentrionale. Si ses membres puissants
semblent le rendre peu agile, il est en fait un excellent sprinter. C'est l'une des
antilopes les plus farouches et les plus difficiles Ã  approcher. Son habitat
dÃ©sertique, oÃ¹ la vue s'Ã©tend au loin, lui permet de dÃ©celer toute approche
insolite et de s'Ã©loigner rapidement de ses ennemis. En cas de danger, il est
nÃ©anmoins capable de se servir de ses lourdes cornes pour se dÃ©fendre contre
les prÃ©dateurs.

Depuis toujours, l'Addax Ã©tait commun dans le dÃ©sert africain et ce jusqu'Ã  la
prolifÃ©ration des armes Ã  feu. La chasse excessive, jointe Ã  une colonisation
extensive des zones arides par l'agriculture, a vite contraint l'addax Ã  se replier
vers des rÃ©gions encore plus arides, au cÅ“ur mÃªme du Sahara. Le nombre de
ses reprÃ©sentants s'est encore amenuisÃ© en raison de la concurrence
alimentaire insoutenable que lui font les chÃ¨vres, faiseuses de dÃ©serts. A l'heure
actuelle, l'effectif complet de l'espÃ¨ce ne doit guÃ¨re dÃ©passer cinq mille tÃªtes,
et lâ€™espÃ¨ce est en danger critique dâ€™extinction.

MammifÃ¨re strictement herbivore et ruminant, l'Addax mesure entre 95 et 115 cm
de hauteur au garrot et est de couleur blanche, avec une criniÃ¨re brune et une
tache noire sur le front. Les deux sexes ont de gracieuses cornes annelÃ©es
enroulÃ©es en spirale ouverte et atteignant 89 cm de long. Bien adaptÃ© au
dÃ©sert, l'Addax possÃ¨de de grands sabots qui lui permettent de courir sur le
sable. En mangeant des feuilles et des melons sauvages, il peut passer la plus
grande partie de sa vie sans boire et peut dÃ©tecter des pluies Ã  plus de 400
kilomÃ¨tres. Sa robustesse et sa capacitÃ© Ã  survivre avec trÃ¨s peu de
ressources font de l'Addax une antilope relativement puissante, et l'Ã©lÃ©gance
que lui procure sa robe immaculÃ©e ne passe pas inaperÃ§ue.

Traits de personnalitÃ© :

- Noble

- Rapide

- Vigilant

- ElÃ©gant

- Solidaire

- Pur
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