
Fiche de totem : Diceros

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Beige

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Perissodactyla

Famille : Rhinocerotidae

Caractéristiques

Taille : 3,50m

Poids : 800kg-1500kg

Longévité : 40 ans

Portée : 1

Gestation : 450 jours

Protection : Espèce Protégée

Queue non comprise, le corps du rhinocéros noir peut atteindre une longueur de
3,50 m, une hauteur au garrot de 1,60 m et une masse de 800 à 1 500 kg. Le
record est détenu par un mâle pesant 2 896 kg. Il est cependant le plus petit des
deux espèces de rhinocéros africains. Il possède deux cornes, celle de devant
étant un peu plus longue (50 cm, et dans des cas exceptionnels plus de 1 m). Il
peut dépasser une vitesse de 50 km/h à la course3. Il se distingue du rhinocéros
blanc (Ceratotherium simum), l'espèce la plus proche, par un crâne relativement
trapu, deux cornes profondément enfoncées et une lèvre supérieure digitiforme (en
forme de doigt).

Le nom de « rhinocéros noir » est un emprunt de l'anglais « black rhinoceros »
pour faire pendant à « white rhinoceros », mais les deux espèces sont en réalité
gris foncé et ne se distinguent pas sur le plan des couleurs. De fait, ces
appellations trompeuses proviennent d'une faute de traduction de l’afrikaans où
wijde signifie large, mais a été confondu avec white, c'est-à-dire blanc. Les formes
allemandes « à gueule large » et « à gueule pointue » sont au contraire les
traductions correctes de l'afrikaans. Ces noms se rapportent à la lèvre supérieure :
celle du rhinocéros noir est adaptée pour saisir le feuillage en l'arrachant tandis
que celle du rhinocéros blanc est plate et convient mieux pour brouter de l'herbe.

Les rhinocéros noirs ont un odorat excellent et une bonne ouïe. Les yeux n'ont au
contraire que peu d'importance dans la perception de son environnement : à une
distance de 20 mètres un rhinocéros peut à peine reconnaître une forme.
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