
Fiche de totem : Giwa

Floches

Extérieur : Rouge

Intérieur : BlancClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Proboscidiens

Famille : ElÃ©phantidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 2,5 Ã  4 mÃ¨tres

Poids : 3 Ã  6 tonnes

Longévité : 70 ans maximum

Portée : 1 petit, rarement 2

Gestation : 660 jours

Protection : Espèce Protégée

Giwa est le mot en Haoussa pour dÃ©signer l'Ã©lÃ©phant d'Afrique.

L'Ã©lÃ©phant d'Afrique est une espÃ¨ce de mammifÃ¨res de la famille des
Ã‰lÃ©phantidÃ©s. Il s'agit d'un des plus grands animaux terrestres, qui mesure
en moyenne 4 mÃ¨tres Ã  l'Ã©paule et pÃ¨se environ 6 tonnes pour le mÃ¢le et 4
tonnes pour la femelle. Cette espÃ¨ce se rencontre en prairie, marÃ©cage, et bord
de fleuve, jusqu'en Afrique du Sud.

L'Ã©lÃ©phant d'Afrique est plus grand que l'Ã©lÃ©phant d'Asie et a de plus
longues et de plus grandes oreilles. Les mÃ¢les et les femelles ont des dÃ©fenses
externes qui leur permettent d'arracher des Ã©corces ou des racines qu'ils
mangent, mais aussi de se dÃ©fendre lors d'affrontements. Ils sont d'habitude
moins poilus que leurs cousins asiatiques.

Les Ã©lÃ©phants ont une excellente mÃ©moire tout comme les dauphins, les
singes et les hommes. Ils sont capables de reconnaÃ®tre leurs semblables
mÃªme s'ils ne les ont pas vus depuis 20 ans.

Chaque jour, un Ã©lÃ©phant a besoin de 150 Ã  260 kg de vÃ©gÃ©taux (herbe,
feuilles, fruits, rameaux) et de 50 Ã  140 l d'eau.

Les Ã©lÃ©phants vivent gÃ©nÃ©ralement en grands troupeaux, constituÃ©s des
femelles, et de leurs petits. Le troupeau est guidÃ© par la femelle la plus Ã¢gÃ©e,
appelÃ©e la matriarche. GrÃ¢ce Ã  son excellente mÃ©moire, la matriarche sait
oÃ¹ trouver de la nourriture et de l'eau, et peut guider efficacement son troupeau.
Les Ã©lÃ©phanteaux sont assez vulnÃ©rables aux prÃ©dateurs, c'est pourquoi ils
restent avec le troupeau, oÃ¹ ils sont protÃ©gÃ©s par leur mÃ¨re et leurs tantes.

Les mÃ¢les sont moins sociables, et plus agressifs que les femelles : ils vivent la
plupart du temps seuls, en dehors du troupeau.

Les Ã©lÃ©phants sont des Ã©lÃ©ments importants de la biodiversitÃ© : la
prÃ©sence d'Ã©lÃ©phants dans un milieu modifie l'environnement, et les
espÃ¨ces qui y vivent. Ainsi, les Ã©lÃ©phants sont capables d'abattre des arbres
entiers, pour les manger, ou de creuser la terre avec leurs dÃ©fenses, pour trouver
de la boue, ou des sels minÃ©raux. Par leur action, les Ã©lÃ©phants crÃ©ent des
clairiÃ¨res, au sein des forÃªts, ou des espÃ¨ces diffÃ©rentes se dÃ©veloppent,
ainsi que des mares et des points d'eau qui attirent les animaux.

Les Ã©lÃ©phants consomment Ã©galement beaucoup de fruits, et donc mangent
des graines, qu'ils ne digÃ¨rent pas : les graines se retrouvent dans les bouses
d'Ã©lÃ©phants, beaucoup plus loin, et redonneront naissance Ã  de nouveaux
arbres. L'Ã©lÃ©phant participe donc Ã  la dispersion des graines.

La peau des Ã©lÃ©phants est fragile, et craint le Soleil. Les Ã©lÃ©phants
apprÃ©cient de prendre des bains et de se laver, ils utilisent leur trompe pour
aspirer de l'eau et se la verser sur le dos, comme une douche ! S'il ne trouve pas
d'eau, un Ã©lÃ©phant aime bien quand mÃªme s'asperger de boue, ou de
poussiÃ¨re, qui le protÃ¨ge du Soleil et des parasites.

L'Ã©lÃ©phant d'Afrique est considÃ©rÃ© comme une espÃ¨ce menacÃ©e de
disparition. On recense en 2018 environ 450 000 Ã©lÃ©phants d'Afrique. Le
braconnage liÃ© au commerce de l'ivoire, notamment avec le continent asiatique,
et la perte de l'habitat sont les causes principales de son dÃ©clin. En Tanzanie, ou
encore au Mozambique, ce sont la moitiÃ© des Ã©lÃ©phants qui ont Ã©tÃ©
dÃ©cimÃ©s en l'espace de 5 ans. Mais la Chine interdit tout commerce d'ivoire sur
son territoire Ã  partir de 2018.
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