GIRAFE

Nom scientifique actuel : Giraffa camelopardalis
Nom français : Girafe
Nom anglais : Giraffe
Nom vernaculaire : Ndjamuluba (Kibemba); twiga (Kiswahili)

La girafe est le plus haut animal terrestre. Le mâle est plus grand que la femelle,
atteignant une hauteur de 5,5 m et pesant jusqu’à 1930 kg. La femelle mesure
environ 4,5 m et pèse jusqu’à 1180 kg. Le cou à lui seul mesure entre 1,8 et 2,2 m.
Son pelage beige est couvert de motifs irréguliers bruns. Chaque individu
possède un pelage unique, se distinguant par la répartition des motifs. Les cornes
sont couvertes de poils. Une crinière courte est présente le long du cou. Sa
queue est longue et se termine par une touffe de crins noirs utiles pour chasser
les insectes. Sa vue, son ouïe et son odorat sont excellents. Ses lèvres sont très
sensibles et résistantes, sa langue est longue et habile.
Habitat : Savanes, steppes arborées.
La girafe est surtout active tôt le matin et en fin d’après midi. Elle se met à
l’ombre durant les heures les plus chaudes. La nuit, elle reste debout ou se
couche, ne dormant que quelques minutes à la fois.
Les girafes vivent en troupeaux typiquement composés de 2 à 8 individus mais
pouvant aller jusqu’à 50. Ces troupeaux sont composés de femelles et de leurs
jeunes. Les mâles quittent le groupe vers l’âge de dix ans afin d’établir leur
territoire. Les mâles sont mobiles et se baladent de troupeau en troupeau à la
recherche de femelles en chaleur.
Après 15 mois de gestation, les femelles quittent le troupeau pour mettre bas.
La femelle reste debout et le petit fait donc une chute de 2 m lors de sa
naissance ! Le girafon peut se mettre debout une demi heure après sa naissance
mais ne tient pas encore bien sur ses pattes durant les premières heures de sa
vie. Les petits restent cachés pendant 1 à 3 semaines. Malheureusement, à cause
de nombreux prédateurs, 48 % des jeunes périssent au cours des douze
premiers mois de leur vie.
Régime alimentaire :
Feuilles, fleurs, bourgeons, fruits. Elles se nourrissent
essentiellement d’acacias. Les girafes peuvent arracher délicatement les feuilles
des arbres à l’aide de leurs lèvres ou peuvent arracher un bouquet de feuilles à
l’aide de leur langue. Cette seconde technique a pour défaut d’arracher
également les épines. Heureusement, les girafes peuvent mâcher et avaler ces
épines grâce à la couche cornée couvrant leur bouche et à la salive épaisse
enrobant les épines. Elles n’ont pas besoin de boire mais le font quand elles
trouvent des points d’eau.
A Mikembo, notre mâle qui est un an plus jeune que notre femelle est devenu
presque aussi grand qu’elle. Elles sont toutes les deux très curieuses et très peu
farouches! Elles s’approchent même des véhicules d’un air curieux !

