
LE ZEBRE 
 

 

 

 

 

Nom latin : Equus burchellii   

Nom français :   Zèbre de Burchell  

Nom anglais :   Burchell's Zebra; Common Zebra 

Nom vernaculaire :   Cholwa (Kibemba) ; Punda milia (Kiswahili)  

 

 

Le zèbre de Burchell mesure environ 1,40 m de hauteur au garrot et pèse entre 

240 et 330 kg. Il possède entre 25 et 30 raies foncées sur le corps. Certaines 

s'étendent sur les flancs et d’autres, larges et obliques, sont présentes sur son 

arrière train. Ces raies leur permettent de se camoufler dans la savane. Il 

possède une crinière dressée sur la nuque et de courtes oreilles.  

Le dessin de la robe de chaque zèbre est unique. 

Il vit en savane herbeuse. Il se nourrit essentiellement d'herbe mais broutent 

aussi quelque fois feuilles et arbustes.   

 

       

Les zèbres de Burchell sont des animaux sociables. Ils vivent en groupes 

familiaux composés d'un étalon et d'une ou plusieurs juments accompagnées de 

leurs poulains. Les mâles reproducteurs défendent leurs groupes familiaux en 

chassant les prédateurs à coups de sabots et de morsures. Ils ne laissent pas 

non plus d'autres mâles se reproduire avec leurs juments. Au sanctuaire 

Mikembo, juste après l’arrivée des neuf zèbres, un de nos ânes s’est aventuré à 



vouloir monter une jument. Il a eu la chance d’être sauvé par le bouvier car ou 

sinon, notre ‘Don Juan’ ne serait plus de ce monde ! 

 Les étalons déterminent le taux d'oestrogène des femelles en reniflant leur 

urine.  

Après environ un an de gestation, la jument donne naissance à un poulain pesant 

environ 30 kg. Le nouveau-né est capable de tenir sur ses pattes après une 

quinzaine de minutes et est sevré vers l'âge de un an.  

 

Neuf zèbres sont présents au Sanctuaire Mikembo. Ils sont séparés en deux 

goupes de 4 et 5 animaux. Ils sont magnifiques et difficiles à distinguer parmi 

les troncs et branches ! 


