
Fiche de totem : Twiga

Floches

Extérieur : Roy

Intérieur : NoirClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : ArtiodactylÃ©s

Famille : GiraffidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 3 m 80 Ã  4 m 70

Poids : 600 kg Ã  1,9t

Longévité :

Portée : 1

Gestation : 440-457 jours

Protection : Inconnu

Twiga est le nom de la girafe en swahili. Sa queue est de 78 cm Ã  1 m. L'okapi et
la girafe sont de la mÃªme famille, celle des giraffidae.

Le mÃ¢le girafe peut atteindre 5m50. Les membres antÃ©rieurs sont surÃ©levÃ©s
pour permettre de brouter plus facilement, les membres postÃ©rieurs Ã©tant plus
courts

Ils sont particulÃ¨rement robustes chez la girafe, un coup de pied peu tuer un lion.
Le coup ne reprÃ©sente que 7 vertÃ¨bres. Chez la girafe mÃ¢le et femelle ont des
cornes, et ce sont des os recouverts de peau. Leur peau est Ã©paisse et diffÃ©re
selon les espÃ¨ces.

MalgrÃ© sa taille et son poids, la twiga mange relativement peu (50 Ã  60 kg par
jour). Tranquille Elle a peu d'ennemis, si ce n'est le lion (elle est aussi rapide que
lui et peut le chasser d'un coup de sabot) et le braconnier. Les mÃ¢les se battent
rarement entre eux. Les girafes twiga vivent seules ou en groupes dont la
composition peut souvent changer. Le groupe est menÃ© alternativement par une
girafe puis une autre.

Twiga La quÃªte de nourriture et les dÃ©placements en groupes peu serrÃ©s leur
permettent de mieux surveiller les alentours et de se protÃ©ger des prÃ©dateurs.
Chaque petit groupe reste en contact visuel permanent avec plusieurs autres.
Bonne vue La twiga a une vue excellente. Elle perÃ§oit surtout la position et le
mouvement des objets : elle est capable de voir un homme Ã  2 km de distance.
C'est l'animal ayant la plus grande taille. GrÃ¢ce Ã  son long cou, elle peut
atteindre la hauteur de 5,50 m, voire 5,80 m.

Son long cou fait de la girafe twiga un animal reconnaissable entre tous ! Son
pelage Ã  dominante rousse tachetÃ© de jaune la rend aussi facilement
reconnaissable. Son ventre est blanc et sa queue, mince et longue, se termine par
un pinceau de poils noirs. Elle a Ã©galement deux petits cornes sur la tÃªte.

CaractÃ©ristiques : IndÃ©pendante, Observatrice, Intelligente, Astucieuse,
Tranquille, ElancÃ©e
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