L’HIPPOTRAGUE NOIR

Ordre: Cétartiodactyla
Famille: Bovidae
Nom scientifique: Hippotragus niger
Nom anglais: Sable Antelope
Nom vernaculaire: Pelembe, kafumbo (mâle adulte)
L'hippotrague noir, ou antilope cheval noire, est une antilope robuste au cou
épais. Le mâle mesure en moyenne 129 centimètres au garrot et pèse 240 kg. La
femelle est légèrement plus petite que le mâle et pèse en moyenne 220 kg. Le
pelage du mâle adulte est noir alors que celui de la femelle est marron. Chez les
deux sexes, entrecuisse, abdomen et face sont blancs. L’antilope cheval noire
possède de majestueuses cornes cerclées. Celles-ci atteignent environ 120 cm de
long chez le mâle et 80 cm chez la femelle.

Les hippotragues noirs se nourrissent essentiellement d’herbe, principalement de
la partie supérieure de celle-ci (située de 40 à 140 mm du sol) et parfois de
feuillage. Ils vivent dans les savanes herbeuses et arborées.
Ces antilopes sont essentiellement diurnes, mais évitent quand même les heures
les plus chaudes de la journée.
Elles sont grégaires et forment plusieurs types de troupeaux : les troupeaux de
femelles et de leurs petits menés par une vieille femelle ; les troupeaux des
jeunes mâles célibataires et non territoriaux ; les troupeaux des mâles plus
vieux, célibataires et non territoriaux et enfin les mâles isolés territoriaux.. Le
mâle adulte ne se joindra au reste du groupe qu’en période de rut afin de
s’accoupler avec les femelles. Celui-ci défend ardemment son territoire. Il est
très fier et très teigneux.
Les femelles atteignent leur maturité sexuelle à l'âge de 2 ans et demi et les
mâles à l'âge de 5 ans. Après 8 à 9 mois de gestation, la femelle donne naissance
à un seul petit qui vivra à l'écart et caché pendant 3 semaines et sera sevré à 6
mois.

L’hippotrague noir vit environ 16 ans.

