
Fiche de totem : Topi

Floches

Extérieur : Bleu foncÃ©

Intérieur : BlancClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Artiodactyles

Famille : BovidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 1 Ã  1,30 m de hauteur

Poids : 75 Ã  160 kg

Longévité : 12-15 ans

Portée : 1 petit par an

Gestation : 9 mois

Protection : Inconnu

Le topi est une grande antilope mesurant entre 1,50 et 2,05 m de long, de 1 Ã 
1,30 m de hauteur Ã  l'Ã©paule, pour un poids allant de 75 Ã  160 kg. La taille de
la queue varie entre 40 et 60 cm. GÃ©nÃ©ralement, les femelles sont plus
grandes que les mÃ¢les. Les cornes, prÃ©sentes chez les deux sexes, sont
fortement striÃ©es et mesurent environ 72 cm de long.

La couleur de son pelage est d'un roux uniforme avec des taches noires aux
fesses et aux Ã©paules. La queue est assez courte, atteignant Ã  peine les jarrets,
avec une crÃªte de poils noirs sur le tiers infÃ©rieur. Des taches noires sont
Ã©galement visibles sur le visage. En apparence, le topi se rapproche du bubale,
mais se distingue de lui par son arriÃ¨re-train plus bas que les Ã©paules.

'aire de rÃ©partition du topi se situe en Afrique. Il est notamment prÃ©sent au
Ghana, BÃ©nin, Togo, Nigeria, Cameroun, Tchad, RÃ©publique centrafricaine,
Soudan, Ouganda, Ã‰thiopie, Kenya, Tanzanie, Somalie et Rwanda. Ce bovidÃ©
prÃ©fÃ¨re les habitats de prairies arborÃ©es Ã©vitant nÃ©anmoins les hautes
herbes et les zones d'herbes trop courtes.

Le topi est un mammifÃ¨re herbivore dont le rÃ©gime alimentaire comprend la
plupart des espÃ¨ces de graminÃ©es, en sÃ©lectionnant les pousses verdoyantes
parmi l'herbe sÃ¨che. Il se nourrit essentiellement le matin et en fin
dâ€™aprÃ¨s-midi. Si l'alimentation qu'il consomme contient suffisamment d'eau, le
topi n'a pas besoin de boire rÃ©guliÃ¨rement. Par contre, lorsque l'herbe est trop
sÃ¨che, il doit boire au moins tout les deux jours.

Lorsqu'ils ne migrent pas, les mÃ¢les Ã©tablissent de petits domaines appelÃ©s
leks. Les mÃ¢les dominants occupent le centre du lek et subordonnent la
pÃ©riphÃ©rie de celui-ci. Ils marquent leur territoire avec leurs excrÃ©ments et
restent bien droit, prÃªt Ã  se battre avec n'importe quel mÃ¢le qui tente d'y
pÃ©nÃ©trer. Les femelles en chaleur qui entrent dans les arÃ¨nes seules ou en
groupe s'accouplent avec les mÃ¢les situÃ©es au centre. AprÃ¨s une pÃ©riode de
gestation d'environ 9 mois, la femelle met au monde un seul veau pesant environ
11 kg. La maturitÃ© sexuelle est atteinte vers 18 mois chez la femelle et vers 3
ans chez le mÃ¢le, mais il ne pourra pas prÃ©tendre Ã  la reproduction avant
l'Ã¢ge de 4 ans. L'espÃ©rance de vie du topi est estimÃ©e Ã  environ 12-15 ans.

Les topis sont des animaux grÃ©gaires vivant en troupeaux de 15 Ã  30 individus,
parfois des centaines au cours des migration saisonniÃ¨res lorsqu'ils recherchent
de la nouvelle herbe pendant les premiÃ¨res pluies. Lors de ses migrations, les
topis se mÃªlent Ã  d'autres espÃ¨ces telles que les zÃ¨bres, les gnous et les
bubales. En cas de danger, cette grande antilope compte sur sa rapiditÃ© pour
Ã©chapper aux prÃ©dateurs. TrÃ¨s rapides Ã  la course, les topis peuvent courir
jusqu'Ã  70 km/h en moyenne avec des pointes Ã  95 km/h.

Les principaux prÃ©dateurs naturels du topi comprennent entre autre les lions, les
lÃ©opards, les guÃ©pards, les hyÃ¨nes, les lycaons et les chacals. Les individus
en bonne santÃ© n'ont pas grand chose Ã  craindre de la plupart d'entre eux, mais
les animaux malades, trop jeunes, faibles, blessÃ©s, Ã¢gÃ©s ou une femelle au
terme de sa gestation sont des proies potentiellement faciles pour les grands
carnivores. En matiÃ¨re de vitesse, seul le guÃ©pard est capable de rivaliser avec
le topi, mais ce fÃ©lin s'attaque surtout aux jeunes (nouveau-nÃ©s et
adolescents). Les adultes sont trop forts pour un guÃ©pard solitaire et les mÃ¨res
dÃ©fendent farouchement leurs petits.
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Bien que nombreux et rÃ©pandu, le topi a Ã©tÃ© Ã©liminÃ© dans de nombreuses
rÃ©gions de son ancienne aire de rÃ©partition principalement Ã  cause de la
chasse et la dÃ©gradation de son habitat dÃ» principalement Ã  l'expansion de
l'Ã©levage. Ces menaces ont Ã©tÃ© plus marquÃ©es chez la sous-espÃ¨ce
vivant en Afrique de l'Ouest. Des douze pays dans lesquels le topi se produisait
auparavant, il a maintenant disparu de quatre d'entre eux.
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