
Fiche de totem : Oryx

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur : Rouge

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Artiodactyles

Famille : Bovidés

Caractéristiques

Taille : 1,6 à 2,3 m

Poids : 200 à 225kg

Longévité : 15 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 9 à 10 mois

Protection : Espèce Protégée

L'Oryx est un animal ruminant aussi appelé Orynx, il fait partie de la famille des
gazelles quoiqu'on la considère souvent comme une antilope.

Son corps mesure de 1.60 à 2.30 mètres et son poids de 200 à 225 kg. Il porte des
cornes très droites mesurant 80 cm. Pointues comme des épées, les cornes
transpercent facilement ses attaquants. Son poil est d'un fauve très clair, le haut de
la croupe, le haut des membres et son postérieur est très foncé.

Auparavant, cette antilope vivait en grands troupeaux de plusieurs milliers
d'individus. Aujourd'hui, il ne reste qu'une trentaine d'individus à l'état sauvage, les
chasseurs les ayant pratiquement exterminés. L'espèce est au bord de l'extinction,
survivant principalement en captivité. Celle-ci peut donc aussi bien se retrouver
seul qu'en groupe.

La reproduction de l'oryx se fait toute l'année. La gestation dure de 9 à 10 mois et
la femelle donne naissance à un seul petit. La maturité sexuelle arrive vers les 2
ans d'âge. Les mâles vivent entre eux et les femelles et les petits de leur côté.

Bien adapté au désert, la température de son corps peut atteindre 45 degrés
Celsius. Il se nourrit principalement de melons, de racines et de tubercules qui lui
apportent son besoin en eau. Il est également capable varier sa nourriture afin de
mieux s'adapter à son environnement. Dépendant des ressources alimentaires, cet
animal est nomade. Il lui arrive donc de parcourir de longues distances pour se
nourrir, pouvant survivre sans eau pendant plusieurs semaines. Pour garder l'eau
et éviter de transpirer, l'oryx peut abaisser sa température corporelle. Tous ses
comportements sont orientés vers l'économie d'énergie et d'eau, en évitant
l'exposition en pleine chaleur de par une activité nocturne.

L'oryx a une moyenne de course de 30km/h mais en cas de danger, il peut
atteindre des vitesses atteignant 65km/h.

Les prédateurs de l'oryx sont les hyènes, les lycaons, les léopards et les lions.

Traits principaux : Imposant, adaptatif, économise son énergie, résistant, robuste
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