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Nom scientifique actuel : Tauretragus oryx     

       

Nom français :   Elan du Cap  

       

Nom anglais :   Eland  

       

Nom vernaculaire : Nsefu  

  

L'élan du Cap est la plus grande antilope africaine. Le mâle est plus grand que la femelle, 

mesurant 1,7 m au garrot et pesant environ 700 kg. La femelle mesure 1,5 m au garrot et 

pèse environ 450 kg. Son pelage fauve rougeâtre devient gris bleuté chez les mâles 

matures. Ses flancs sont parfois légèrement rayés. Le mâle possède une touffe de poils 

foncés sur le front. Une courte crinière brune s'étend à l'arrière de sa nuque. Un fanon 

saillant débute sur la gorge et possède une touffe de poils à son extrémité inférieure. 

Une tâche brune est présente à l'arrière des pattes avant, juste au dessus des genoux. 

Ses cornes sont grandes et massives (plus fines chez la femelle). Les cornes s'étendent 



dans le prolongement de la face et sont en forme de spirale dans leur moitié inférieure. 

Sa queue est longue et se termine par une touffe de poils noirs. .    

       

Habitat : Savanes, plaines découvertes, forêts claires.    

       

Les élans du Cap sont des animaux grégaires vivant en troupeaux comptant jusqu'à 200 

individus (généralement entre 20 et 70 individus). Ceux-ci sont composés d'un ou deux 

mâles dominants, de femelles et de leurs jeunes. Les vieux mâles vivent souvent 

solitaires. 

Ils se nourrissent surtout la nuit lorsque la végétation contient plus d'eau. Ils arrachent 

les feuilles avec leurs lèvres et brisent les branches en les tordant à l'aide de leurs 

cornes. Les élans ne courent pas vite mais peuvent sauter jusqu'à 2,5 m, ce qui est 

étonnant vu leur masse. Ils émettent un grognement et un ronflement.  

Ils ne sont pas agressifs et sont assez facilement apprivoisables. 

Ils vivent entre 12 et 20 ans.   

       

Régime alimentaire :    Feuilles, buissons, bulbes, fruits et parfois herbe. 

   

 
 
Reproduction :    Les femelles sont sexuellement matures entre 2 et 4 ans. Les mâles 

atteignent leur maturité sexuelle vers 18 mois mais ne se reproduisent pas avant d'avoir 

atteint un rang élevé de dominance hiérarchique.  

Après 9 mois de gestation, la femelle donne naissance à un petit.  

Les femelles deviennent infertiles vers l'âge de 15 ans.   

 

 
 


