FLORE ET FAUNE D’OUTRE-MER

FAUNE D’OUTRE-MER

La gazelle dorcas (Mauritanie 50F) et
la gazelle leptoceros (Algérie 0,40)
sont deux petites gazelles du
Sahara, à la robe fauve
se confondant avec le
sable et au ventre blanc.
La dorcas vit en petits
groupes et varie son
régime alimentaire pour
survivre. La leptoceros a
des sabots élargis lui
facilitant la marche dans
le sable.

La gazelle chameau ou gazelle girafe
possède un long cou. Elle se redresse sur ses pattes arrière pour brouter
les feuilles des arbres.

FELINS SAUVAGES

pour le mâle et 180 kg pour la femelle, il se nourrit principalement des
grands herbivores qu’il chasse, mais
aussi de fruits tombés à terre. En fait,
ce sont souvent les lionnes qui chassent, les mâles leur rabattant parfois
les proies. En revanche ce sont toujours les mâles qui mangent en premier (7 kg de viande par jour en
moyenne). Les lions communiquent
bruyamment entre eux par grognements, sauf pendant la chasse, et
lorsqu’il rugit, on entend un lion jusqu’à 9 km.
Les groupes de lions sont composés
de familles polygames (un mâle,
plusieurs femelles et leurs petits) ;
les jeunes mâles sont chassés par le
dominant à l’âge de deux ans.
Lorsqu’un mâle dominant est vaincu
par un autre qui prend sa place, il
devient un chasseur solitaire.
Commence alors sa descente aux
enfers : vieux et affaibli par ses blessures il n’arrive plus à chasser avec
efficacité, la faim le tenaille, ses
dents se déchaussent… C’est dans
ces conditions qu’il peut devenir
mangeur d’hommes, proies qu’il
dédaignait auparavant mais qui sont
faciles à attraper lorsqu’elles s’enfuient.

TIGRE
Inconnu en Afrique, le tigre
(Panthera tigris) est le seigneur des
savanes et forêts d’Asie. A la différence du lion, le tigre est cruel et
mangeur d’hommes : à une époque
l’Inde déplorait plus de 20 000 personnes dévorées par an par les tigres. Les populations, à la fois
effrayées et admiratives devant sa
force et son courage, ont attribué au
tigre des qualités magiques. Il a été

LION
Le lion (Panthera leo), qualifié de roi
des animaux probablement à cause
de la majestueuse crinière des mâles
adultes, est symbolique de la savane
africaine. D’un poids jusqu’à 250 kg

92

