
Fiche de totem : Walleri

Floches
Extérieur : Roy
Intérieur : Grenat

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Artiodactyla

Famille : Bovidae

Caractéristiques

Taille : 2 m

Poids : 20 et 50 kg

Longévité : Inconue

Portée : 1

Gestation : Environ 165 jours

Protection : Espèce Protégée

La gazelle de Waller (Litocranius walleri), aussi appelÃ©e antilope girafe,
gazelle-girafe ou gÃ©rÃ©nuk (mot provenant du Somali garanuug ou
deero-garanuug, littÃ©ralement, la gazelle qui tÃ¨te la girafe), est une espÃ¨ce
d'antilope de taille moyenne, caractÃ©risÃ©e par son long cou qui fait penser Ã 
celui d'une girafe. La gazelle de Waller prÃ©sente en outre des membres trÃ¨s
fins, de grands yeux et de larges oreilles. Sa robe est presque blanche sur les
jambes et le dessous du ventre et fauve clair sur la partie supÃ©rieure du corps.
Le mÃ¢le est le seul Ã  porter des cornes, qui sont fines, courtes et cylindriques.

C'est la seule espÃ¨ce du genre Litocranius.

La gazelle de Waller vit principalement en Ã‰thiopie, Djibouti, au Kenya, en
Somalie, et en Tanzanie.

Le nom de cette gazelle commÃ©more le rÃ©vÃ©rend H. Waller (1833-1901), un
missionnaire en Afrique et ami du docteur David Livingstone.

Elle se dÃ©place, trÃ¨s gracieusement avec une allure rapide, le cou tendu vers
l'avant. Elle peut courir Ã  100 km/h pour fuir un danger.

La gazelle de Waller est un animal diurne. Elle passe la plus grande partie de sa
journÃ©e Ã  ruminer. Elle peut passer toute sa vie sans boire une goutte d'eau.

C'est un animal qui vit par groupe d'environ 10 individus, composÃ© uniquement
de femelles et de leurs petits. Les mÃ¢les sont solitaires et territoriaux. Ils ne
cohabitent avec les femelles que pendant les pÃ©riodes de rut.

La gazelle girafe a la particularitÃ© de se nourrir lÃ  ou aucune autre antilope ne
peut aller, Ã  3 mÃ¨tres au-dessus du sol, dressÃ©e sur ses longues pattes
arriÃ¨re, le corps et le cou tendu Ã  la verticale.
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