
Fiche de totem : BeÃ¯sa

Floches

Extérieur : Gris clair

Intérieur : RougeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Artiodactyles

Famille : BovidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 1,10 Ã  1,20 m

Poids : 130 Ã  200kg

Longévité : 20 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 8,5 Ã  10 mois

Protection : Inconnu

On a recensÃ© plusieurs espÃ¨ces d'oryx, vivant en Afrique et en Arabie, mais leur
classification n'est pas tout Ã  fait claire, car il existe un certain nombre de formes
gÃ©ographiques intermÃ©diaires entre des espÃ¨ces distinctes.

L'oryx beisa vit dans les rÃ©gions sÃ¨ches d'Afrique orientale. Comme les autres
espÃ¨ces, cet oryx est grÃ©gaire et se plaÃ®t en troupeaux plus ou moins
nombreux. Une troupe d'oryx compte gÃ©nÃ©ralement de 6 Ã  40 tÃªtes, mais on
observe quelque fois des rassemblements plus importants.

Tous les oryx sont caractÃ©risÃ©s par leurs cornes longues, effilÃ©es et peu
recourbÃ©es, parfois presque droites et parallÃ¨les. Ces cornes, que portent les
mÃ¢les et les femelles, constituent des armes dÃ©fensives particuliÃ¨rement
efficaces et dangereuses. Aucun animal prÃ©dateur ne reste insensible devant la
parade dÃ©fensive d'un oryx qui, tÃªte baissÃ©e braque ses cornes contre
l'adversaire. On connaÃ®t de nombreux cas de lions et de lÃ©opards morts
empalÃ©s par les cornes d'un oryx. L'oryx est donc parfaitement adaptÃ© Ã  faire
face Ã  ses prÃ©dateurs, tout comme il l'est aux conditions climatiques et
Ã©cologiques rigoureuses de son milieu naturel.

Ces antilopes comptent au nombre des grands mammifÃ¨res les plus aptes Ã 
survivre en milieu aride et dÃ©sertique. Le cas extrÃªme est celui de l'oryx
d'Arabie, qui vit en plein dÃ©sert, oÃ¹ il ne boit pratiquement jamais.

Les oryx ont un tempÃ©rament batailleur et les mÃ¢les passent leur temps Ã  se
quereller. Les combats sont toutefois ritualisÃ©s et il arrive rarement que deux
oryx en viennent vÃ©ritablement Ã  chercher Ã  se faire du mal.
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