Fiche de totem : LechwÃ©

Floches

Le lechwÃ© est une magnifique antilope dont la hauteur au garrot varie entre 95 Ã
110 cm (pour 100 kg ) chez les mÃ¢les et 85 Ã 100 cm (pour 70 kg) chez les
femelles.

Extérieur : Bleu marine

Seul le mÃ¢le dispose de longues cornes annelÃ©es et de forme caractÃ©ristique
de 50 Ã 90 cm qu'il utilise pour se dÃ©fendre contre ses prÃ©dateurs.les cornes
Intérieur
: Orange
Classification
lui servent Ã©galement aux combats Ã©tablissant le hiÃ©rarchie entre les mÃ¢les
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©sÃ la pÃ©riode des amours.le mÃ¢le le plus fort choisit ses femelles qui constituent
alors son harem. Chaque femelles donne naissance Ã 1 seul petit par an aprÃ¨s 7
Classe : MamifÃ¨res
Ã 8 mois de gestation.Le petit lechwÃ© est sevrÃ© vers l'age de 4 mois et atteint
Ordre : Artiodactyles
sa maturitÃ© sexuelle Ã 2 ans si c'est une femelle et vers 3 ans si c'est un mÃ¢le.

Famille : BovidÃ©s
Caractéristiques
Taille : 85-110 cm

Poids : 70-100 kg

Cette antilope se nourrit d'herbes et de plantes aquatiques y compris celles qui,
aprÃ¨s les avoir piÃ©tinÃ©es, poussent dans lâ€™eau.Le lechwÃ© se rencontre
se rencontre au sud-est du ZaÃ¯re, en Zambie, au nord du Botswana, au nord-est
de la Namibie et au sud-est de lâ€™Angola.

Longévité : 15 ans

Il frÃ©quente les bords marÃ©cageux des lacs et des riviÃ¨res.

Portée : 1 petit

Ces animaux ont leurs sabots longs, pointus et Ã©cartÃ©s, ainsi qu'une
abondante sÃ©crÃ©tion cutanÃ©e huileuse qui enduit leurs poils, c'est une
adaptation Ã la vie semi-aquatique. Ils nagent avec aisance et endurance dans
l'eau et peuvent sâ€™immerger complÃ¨tement sâ€™ils sont menacÃ©s ; ils ne
laissent alors apparaÃ®tre que leurs narines. MÃ©fiants, ils restent prÃ¨s des
points d'eau pour s'y rÃ©fugier et plonger en cas de danger. S'il ne court pas trÃ¨s
vite sur terrain sec (30 Ã 40 km/h) Ã cause de ses sabots, qui sont mieux
adaptÃ©s aux terrains humides ou il est plus Ã l'aise pour fuir rapidement (environ
50 Ã 60 km/h en pointe). Les LechwÃ©s peuvent aussi faire des bonds assez
impressionnants de 2 mÃ¨tres de hauteur 3 et 6 mÃ¨tres de longueur.

Gestation : 7-8 mois
Protection : Inconnu

Durant la saison sÃ¨che, il a de nombreux prÃ©dateurs : lions, lÃ©opards,
guÃ©pards, lycaons, hyÃ¨nes, pythons et mÃªme, pour les jeunes qui sont les plus
fragiles, chacals et rapaces. Les crocodiles aussi, mais seulement pendant la
saison des pluies ou les lacs et les marais sont abondants. MalgrÃ© tous ces
prÃ©dateurs naturels, lâ€™Homme reste le seul responsable du carnage et, de
lÃ , des rÃ©ductions dâ€™effectifs: on estime quâ€™en 1930, il y avait un million
de lechwÃ©s,aujourdâ€™ hui, il nâ€™en resterait plus que 98 000.

