
 

 

 

 

 

 

Mon nom scientifique est Tragelaphus spekii mais je suis mieux connu sous le 

nom de guib d’eau ou de sitatunga.  

Mon espèce vit en Afrique centrale, Afrique de l'Ouest et Afrique de l'Est. 

 

Personnellement, je suis un orphelin katangais recueilli par la 

famille Mikembo. Je grandis pour le moment chez eux grâce 

aux biberons et à l’amour qu’ils me donnent. Ils me 

renverront dans mon milieu naturel dès que je serai assez 

grand pour me débrouiller seul.  

 

Je suis une antilope semi-aquatique qui vit dans les zones 

marécageuses et humides, et les marais de papyrus et roseaux. 

Mes pattes sont  adaptées à mon habitat : mes sabots sont 

fortement allongés, fins et écartés, ce qui diminue la 

profondeur à laquelle mes sabots s’enfoncent et les joints de 

mes jambes sont très flexibles, ce qui est bien pratique sur des 

sols si peu stables. Je suis une très bonne nageuse.  

 

Bonjour à tous, je 

m’appelle  Tatu  

http://photography.nationalgeographic.com 



Mon jeune est roux, mon mâle adulte possède de longs poils gris brun foncés 

tandis que ma femelle est couleur fauve rougeâtre. Nos faces, oreilles, joues 

et corps sont marqués de taches et rayures blanches. 

Mon mâle (mesurant en moyenne 1m de haut) est plus grand que ma femelle 

et possède une fine crinière ainsi que de belles cornes en spirale. 

      http://www.marylandzoo.org/ 

Après environ 8 mois de gestation, ma femelle donne naissance à un seul 

jeune qu’elle protège et cache de nombreux mois.  

Je vis une vingtaine d’années. 

Je suis active le jour comme la nuit.  

Autant je suis très habile dans les zones marécageuses, autant je suis lente et 

maladroite sur terrain sec.  

Mon espèce se nourrit d’herbe, de plantes aquatiques (surtout en fleur) et de 

fruits. Je sais me nourrir même lorsque je suis immergé dans l’eau. 

Personnellement en ce moment je me régale de fleurs d’hibiscus et de 

roses  

Je suis génétiquement si proche de la pongo que nos jeunes survivent en 

captivité. Et il est difficile de me distinguer de la nyala si ce n’est par notre 

pelage et nos sabots.   

Lorsque je suis chassée je peux m’immerger dans l’eau ne laissant que mes 

narines et mes yeux hors de l’eau. 


