LE COBE A CROISSANT

Nom scientifique: Kobus ellipsiprymnus crawshayi
Nom français : Cobe à croissant
Nom anglais : Waterbuck
Nom vernaculaire : Kondolo (Kiluba); kuru (Kiswahili)
Le cobe à croissant mesure entre 110 et 150 cm au garrot et pèse environ 210
kg. Le mâle est plus grand que la femelle. Son pelage est gris brun et rude. Un
anneau blanc entoure l'arrière de sa croupe. Il possède un collier blanc sous la
gorge et des raies sourcilières blanches. L'extrémité de son museau et
l'intérieur de ses grandes oreilles arrondies sont également blancs. L'extrémité
de ses oreilles est noire. Un anneau blanc est présent au dessus de ses sabots.
Sa queue est assez longue et se termine par des poils noirs. Le mâle possède des
longues cornes annelées, divergentes à la base et dirigées vers l'arrière et le
haut en une seule courbe (en forme de croissant).

En avant plan un jeune mâle possédant des cornes. Notez aussi la couleur de leurs
croupes et de leurs faces.

Le kondolo vit dans les plaines inondées, les prairies, les roselières, les bois et
clairières non loin de l'eau. Il se nourrit d’herbe.
Ils sont surtout actifs au petit matin et en fin d'après midi. Ils se nourrissent
aussi la nuit. Ils sont grégaires et vivent en troupeaux de 5 à 20 individus
composés de femelles et de leurs jeunes ainsi que d'un mâle dominant. Les jeunes
mâles quittent leur troupeau natal vers 10 mois et forment des troupeaux de
célibataires. Les femelles restent dans leur troupeau natal. Les mâles dominants
sont territoriaux et défendent ardemment leurs territoires. Leur peau sécrète
une substance à odeur très forte (musquée). Si leur peau entre en contact avec
la viande lors du dépeçage, celle ci devient immangeable. Parfois, les mâles
dominants autorisent la présence de mâles subordonnés dans leurs territoires.
Les cobes à croissants ont une espérance moyenne de vie de 11 ans
La femelle atteint sa maturité sexuelle vers 3 ans et le mâle vers 5 ou 6 ans.
Après environ 280 jours de gestation, la femelle quitte le troupeau et s'isole
dans des fourrés afin de donner naissance à 1 ou 2 petits. Ceux ci restent cachés
pendant 3 à 4 semaines et sont sevrés après 6 à 9 mois.

« T’es qui toi ? » se demande-t-elle…
Notez son collier blanc et ses magnifiques oreilles…

Au domaine, nous avons 10 cobes à croissant. Dès leur arrivée, ils se sont séparés
en trois groupes. Ils sont assez familiers et ont déjà envoyé une équipe
d’éclaireurs visiter les abords du camp ! Ces éclaireurs se sont adjoints un mâle
d’impala (arrivé il y a un an) qui leur sert sans doute de guide !
Les cobes à croissant sont adorables et ressemblent à des nounours avec leurs
longs poils, leurs grandes oreilles et leurs frimousses !
A bientôt !

