Nom latin : Tragelaphus scriptus
Nom anglais : Bushbuck
Nom kiswahili : Guib harnaché
Nom local : Pongo

Le guib harnaché mesure entre 69 et 90 cm au garrot et pèse entre 25 et 75 kg.
Le mâle est plus grand que la femelle. Sa croupe est légèrement plus haute que
son garrot, lui donnant un air bossu lorsqu'elle court. Son pelage est brun foncé
ou châtain foncé. Il est marqué de raies blanches transversales et verticales et
de taches blanches sur les côtés de la croupe. Une bande noire commençant
entre les yeux s'étend jusqu'au museau. Sa tête et son cou son plus clairs. Il
possède une tache blanche sur la joue, une plage blanche au niveau de la gorge et
une bande blanche à la base du cou. Une crête de longs poils foncés ou blancs
s'étend sur son dos. Sa queue touffue est blanche en dessous et noire à son
extrémité. Le mâle possède des cornes presque droite et formant le premier
tour d'une spirale.
Il habite les broussailles denses et le taillis des forêts près de l'eau. Il se
nourrit de feuilles, de pousses, de fleurs, de fruits, de tubercules et parfois
d’herbe (si elle est jeune).

Les guibs sont actifs le soir, la nuit et tôt le matin. Durant la journée, ils se
reposent dans des fourrés épais. Ils vivent solitaires ou par couples, parfois
même en petits groupes familiaux. Ils sont très timides et ne courent pas très
vite. Ils sont très agressifs envers les prédateurs et les chasseurs et émettent
un aboiement fort.
Ils vivent environ 13 ans.
Les femelles atteignent leur maturité sexuelle à 14 mois, les mâles à 11 mois. Cela
dit, les mâles ne commencent à se reproduire que vers l'âge de 4 ans lorsqu'ils
ont atteint un rang de dominance hiérarchique élevé. Après 180 jours de
gestation, la femelle donne naissance à un petit.

