LE BUBALE DE LICHTENSTEIN

Nom scientifique: Sigmoceros (Alcelaphus) lichtensteinii
Nom français : Bubale de Lichtenstein
Nom anglais : Lichtenstein's Hartebeest
Nom vernaculaire : N'konji, N'konzi, N'kondji (Kiluba); inkonshi; inkonkotera,
nkonshi (Kibemba), kongoni (Kiswahili)
Le bubale de Lichtenstein mesure environ 120 cm au garrot et pèse entre 125 et
200 kg. Le mâle est plus grand que la femelle. Son pelage est roux sur le dos,
fauve sur les flancs et blanc sur les fesses. L'avant de ses pattes est noir. Sa
queue blanche à la base se termine par une touffe de poils noirs. Son garrot est
plus haut que sa croupe. Sa face est longue et fine et sa région frontale est très
large. Ses cornes courtes épaisses et aplaties à la base sont annelées (sauf à
leurs extrémités). De profil, elles sont en forme de Z. De face, elles sont
incurvées à l'extérieur, puis vers le haut et en dedans et enfin en arrière. Une
bosse est présente sur le haut de son dos. Les bubales de Lichtenstein frottent
les secrétions de leurs glandes pré orbitales sur leurs flancs, laissant ainsi des
traces noires à l'arrière de leurs épaules.

Au Katanga, cette antilope était autrefois commune. On la trouvait aussi bien
dans les forêts claires du Haut-Katanga que dans les savanes herbeuses des
hauts plateaux. Aujourd'hui, elle est devenue rare dans toute son aire de
répartition katangaise.
Les bubales de Lichtenstein se nourrissent jour comme nuit, se reposant
cependant durant les heures les plus chaudes de la journée. Ils vivent
généralement en petits troupeaux comptant jusqu'a 12 individus et composés
d'un mâle dominant, de femelles et de leurs jeunes. Les mâles célibataires
forment des petits troupeaux séparés et les vieux mâles sont souvent solitaires.
Les mâles dominants sont territoriaux. Ils marquent les limites de leurs
territoires à l'aide de leur fèces, des sécrétions de leurs glandes pré orbitales
ou encore en creusant et en cassant des branches à l'aide de leurs cornes. En
état d'alerte, ils émettent un grognement rassemblant à un éternuement.
Régime alimentaire :
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Après 240 jours de gestation, la femelle donne naissance à un

