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300 kg
100 cm

Taurotragus derbianus derbianus

Les deux sexes sont reconnaissables 
à leurs hautes cornes en spirale, mais 
celles du mâle sont plus imposantes 
et peuvent mesurer jusque 120 cm.

PNNK/RB/RF

Alcelaphus buselaphus major

Ils  habitent dans les plaines ouvertes où ils se nourrissent exclusivement 
des herbes. Ils vivent en troupeaux mais parfois un mâle solitaire peut vivre 
seul.

Sa tête a une forme droite 
et les deux sexes portent 
les cornes.

200kg, 
150 cm 

Hippotragus equinus Kobus kob

On la trouve dans la savane boisée et elle se nourrit des herbes.  Mais par-
fois elle peut manger aussi des feuilles ou des gousses des arbres. 

Cette antilope aime la savane ouverte en proximité des sources d‘eau, car 
elle mange les herbes. lls utilisent le système des aires de parade pour la 
reproduction dit « lek ». 

Le mâle et la femelle portent des 
cornes qui peuvent dépasser les 
100cm chez les mâle s.

Seulement les mâles 
portent des cornes.

  Je suis la quatrième 
plus grande antilope au 
monde.

    Je supporte mal la cap-
tivité, vous me trouvez donc 
rarement dans les parcs 
zoologiques ou dans les ré-
serves clôturés.

   Je supporte mal la captivité, je me 
trouve donc rarement dans les  parcs 
zoologiques.

300 - 1000 kg
180 cm

L'éland de Derby est la plus grande antilope du monde. Ils vivent dans la 
savane boisée où ils mangent des feuilles, des fruits ou des gousses. Quand 
le petit est né, il se couche dans les herbes et attend toute la journée l’arrivée 
de sa maman. Ils joignent le troupeau en 2 semaines.

   Je me trouve unique-
ment au Sénégal.

Sa couleur est maron, avec 
des raies blanches sur les 
flancs.

Souvent elles 
sont chassées 
par les lions.

PNNK
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I l  a une longue crinière sur le haut du dos 
et deux défenses dirigées vers le haut, 
celles-ci servent notamment à déterrer 
des racines ou des bulbes, mais aussi à 
se défendre contre ses prédateurs.

  Je peux atteindre une 
vitesse de 55 km/h pour 
échapper à mes préda-
teurs.

Essentiellement nocturne, i l  passe 
souvent la journée à dormir dans 
sa bauge. I l  vit dans des groupes 
sans  territoires en solitaire ou en 
petits groupes.

Ourebia ourebi

Phacochoerus afr icanus Potamochoerus porcus

Ils vivent  dans la savane et les plaines ouvertes oú ils se nourrissent des 
herbes. Ils vivent souvent en couple stable pendent des années et occupent 
le territoire défendu. Ils peuvent aussi créer des troupeaux temporaires.  

Il est répandu dans la savane. Les groupes sont guidés par les femelles. Il 
est actif pendant la journée et  cherche un trou pour y passer la nuit. Il se 
nourrit d’herbes, de baies, d’écorces et de racines, mais peut également 
suivre un régime omnivore. Il mange en marchant sur ses genoux pliés.

O n peut le trouver dans tous les habitats. Il fréquente les forêts humides, 
les savanes, les prairies boisées et humides et aussi les zones maré-

cageuses. 

Seul le mâle porte 
des cornes.

   Ma vitesse est de 
40 à 50 km/h. 

   Mes principaux prédateurs sont 
les panthères et les pythons de 
Séba mais heuresement je suis un 
très bon nageur.

8-20 kg
60 cm

300 kg
100 cm

300 kg
100 cm

Syncerus caffer  brachyceros

Il vit en groupe qui peut être composé de plus de 1000 individus. Ils préfèrent 
la savane ou les zones boisées en proximité des sources d‘eau oú ils peu-
vent se traîner dans le boue. Ils se nourrissent des herbes.  

Le buffle de la savane 
est plus grand que le 
buffle de la forêt.  

I l  est caractérisé par de 
redoutables cornes et de 
grandes oreilles.

900 kg 
170 cm

    Mes seuls prédateurs à part l ’homme, 
sont les lions, qui s’attaquent unique-
ment à des individus vulnérables, c ’est à 
dire  jeunes, âgés ou malades.

PNNK PNNK/RB/RF
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Ses pattes sont plus 
longues et ses oreilles 
plus larges que chez les 
céphalophes de la forêt.

Kobus el l ipsipr ymnus defassa

    J 'ai des glandes cutanées qui im-
prègnent ma fourrure d’une sub-
stance huileuse qui me donne une 
forte odeur.

PNNK/PNDS/RF

Sa robe est brune rous-
se, progressivement 
plus foncée chez les 
sujets âgés. 

Cephalophus rufi latus

Petites antilopes qui sont dépendantes des zones couvertes et préfèrent les 
habitats avec des arbres, notamment la forêt. Ils ont un dimorphisme sex-
uel minimal et souvent vivent en couple. Ils sont territoriaux. Leur nourriture 
se compose de  feuilles et de fruits.

   Je chasse oc-
c a s i o n n e l l e m e n t 
les oiseaux.

Sa couleur est belle 
avec des joues, un cou 
et des flancs oranges. 

Ils vivent dans la savane ouverte non loin des sources d’eau. Les femelles 
et les jeunes vivent en troupeaux de 20 à 40  individus gardés par un mâle. Ils 
se nourrissent des herbes.

PNNK/RB/RF

240 kg
130 cm

Les mâles sont plus grands 
que les femelles. Seuls les 
mâles portent des cornes.

Le mâle porte deux 
cornes arrondies en 
forme de lyre et or-
nées d´anneaux en 
spirale.

Le pelage roux porte un nombre 
variable de raies et de tâches 
blanches sur les flancs.

Il vit en solitaire ou en couple, dans les forêts et les territoires d’arbustes 
de préférence aux alentours des sources d‘eau. Il se nourrit surtout d‘her-
be, de fabacées, de  jeunes feuilles et de pousses, mais il complète son ré-
gime avec des racines, des navets, des plantes cultivées et des fruits. 

Tragelaphus scr iptus

80 kg
60 - 100 cm

10 kg
35 cm

Sylvicapra gr immia

On le trouve dans la savane. I l  se nourrit de feuilles et de pousses, fruits, 
fleures, écorce, racines, champignons ou insectes. I ls sont territoriaux et 
les femelles sont plus grandes que les mâles, mais seuls les mâles ont 
des cornes. I l  n’est pas dependant des sources d‘eau.

PNNK

Sa couleur est grise et brune, avec 
une queue courte noire au-dessus 
et blanche au-dessous. 

    J 'utilise l ’odeur et le 
bruit  pour les contacts 
sociaux.

Hippopotamus amphibius

PNNK



   Je passe la plus grande 
partie de la journée dans 
l ’eau ou sur la rive.

Galago senegalensis

Il a les membres postérieurs 
forts, l ’ouïe très développée et 
une longue queue qui l ’aide à 
se lancer sur les branches.
 

Ces grands yeux 
lui permettent de 
voir très bien pen-

dant la nuit.

     Je me déplace en grim-
pant ou par bonds et ne 
descend pas à terre.

Hippopotamus amphibius

L´ hippopotame est considéré comme le second animal  terrestre le plus 
grand du monde. Les hippopotames sont des animaux grégaires ils se nour-
rissent exclusivement d’herbes. L’adulte mâle dominant contrôle le terri-
toire et protege ses femelles. Dans la nuit il sort pour manger dans la savane.

PNDS/PNNK/RB/RF

Avec une vitesse de 55 
km/h, i l  est le coureur le plus 
rapide chez les primates.

I l  est rouge-brun sur le dos 
et gris-blanc sur le ventre est 
présente un degré élevé de 
dimorphisme sexuel.

On les trouve dans la savane ouverte. I ls se nourrissent d’insectes, de 
gomme d´acacias, des graines et des tubercules. I ls forment des grands 
groupes de plusieurs dizaines d’individus, guidés par une femelle et qui 
contiennent  un adulte de sexe masculin présent pour la plupart de l ’année. 

Er ythrocebus patas

     Je suis aussi appelé singe 
pleureur car j 'émets un son 
qui ressemble à celui d’un 
bébé (un  heu  plaintif ) .

I l  peut fermer ses naseaux et 
rester complètement immergé 
jusqu’à quinze minutes.

      Il ne dispose pas de glande per-
mettant la transpiration et il  est du 

coup très vulnérable à la chaleur.

PNNK

Petit,  de la taille d’un rat, i l  est commun dans les forêts et savanes 
d’Afrique tropicale. Cet animal est nocturne et arboricole, essentielle-
ment insectivore, i l  mange aussi quelques substances végétales (fruits, 
feuilles, pousses et sève). 

PNNK/PNDS/RF

300 g
13 cm



12 kg
60 cm

20 kg
60-80 cm

    Mes prédateurs sont la 
panthère, le l ion, la hyène, 
mais aussi les chimpanzés 
ou les pythons.

12 kg
60 cm

PNNK/PNDS/RF 

Chlorocebus sabaeus

Ils vivent en bandes de 5 à 75 animaux avec une stricte hiérarchie. I ls se 
nourrissent des fruits,  feuilles, racines, graines et à l ’occasion d´œufs, 
petits reptiles ou oiseaux. Les jeunes mâles quittent leur groupe dès la 
naissance, mais  les coalitions de femelles peuvent empêcher les agres-
sions des mâles vis-à-vis             des jeunes. Les femelles restent dans 
leur groupe maternel. 

Un masque facial noir et 
une collerette blanche.

    Je peux être agressif. 
Ne me nourrit pas!

Pi l iocolobus badius

Sa couleur est variée, 
marron et grise, par fois 
avec les jambes noires.

I ls sont bruyants, se 
font remarquer et sont 
relativement lents.

I ls vivent en grandes familles qui gardent leur territoire. I ls habitent dans 
les forêts. Par fois i ls mangent aussi des fruits ou des graines. I ls sont   
  dépendants des sources d‘eau .

PNDS/RF

PNNK

Papio papio

Leur canines peu-
vent atteindre 5cm.

Les femelles sont deux fois plus petites que les mâles. I ls mangent toutes 
les plantes disponibles dans leur environnement et i ls enrichissent leur 
alimentation avec de la viande et des insectes. I ls vivent sur le sol en 
troupe dominée par quelques mâles puissants qui en assurent la défense.

Le mot chimpanzé vient de « kivili-chimpenze » (grand singe) en langue 
Tchiluba du Congo. On les trouve dans les forêts et savanes arboreus-
es avec la forêt autour des rivières. I ls se nourrissent essentiellement 
de fruits,  de feuilles, de fleurs et de graines. I ls aiment aussi le miel,  les 
insectes et même la viande.

Pan troglodytes verus

Ils forment des communautés 
organisées de 2-80 individus 
sur des territoires assez vastes. 
Les adultes construisent chaque 
soir un nouveau nid dans les ar-
bres pour y dormir.

    Nous sommes les an-
imaux les plus proches 
des humains physique-
ment et génétique-
ment.

   Je suis très sélec-
tif et je préfère 
p a r t i c u l i è r e m e n t 
les feuilles.

PNNK



   J 'aime suivre certains fé-
lins pour profiter des restes 
de leurs charognes.

     J 'arrive à hisser dans 
les arbres des proies plus 
lourdes que moi.

I l  chasse surtout au petit matin ou le soir.  I l  est menacé par le croisement 
avec le chat domestique. I l  mange les rats, souris et autres petits mam-
mifères jusqu’à la taille d‘un lièvre ou d’une très petite antilope.

PNNK

 I l  s'approche en courant au ras du 

sol,  puis en rampant, centimetre par 

centimetre, jusq' à être à porté d’un 

seul bond à moins de 1 m environ). 

Fel is  sylvestr is

Canis  aureus

Panthera pardus

La panthère est un felin. C'est un animal exclusivement solitaire sauf du-
rant la saison des amours (environ 15 jours par an). Difficile à observer, 
la panthère vit cachée.

PNNK

I l  est nocturne et rarement en activité pendant le jour. I l  se nourrit de 
fruits,  d’insectes et de petits mammifères tels que des rats, des lièvres 
et des oiseaux. I l  vit dans des paysages découverts et arides. I l  est so-
ciable et se regroupe dans de petites familles, communiquant par l ’inter-
médiaire de « cris perçants » et forme des couples monogames.

PNNK/PNDS/RF/RB

6-15 kg 
85 cm

   Je ressemble beaucoup 
au chat domestique dont je 
suis l ’ancêtre direct. 

Le corps de la panthère l´aide  à 
grimper dans les arbres: elle a 
un thorax puissant et des pattes 
bien développées.

Ses oreilles lui permettent de 
détecter des proies à distance.



   Mon pelage est rayé 
d’où vient  mon nom.

   Si je suis très excitée, elle 
émet un cri qui ressemble à 
un  ricanement .

40-86 kg, 
160 cm

La robe à poil long et 
tachetées peut avoir 
des coloris gris ou 
brun chamois.

Les femelles sont plus grandes, plus 
lourdes et plus agressives que les mâles. 

Une face est un corps 
allongé. Des oreilles 
petites et rondes. des 
jambes courtes. Et une 
queue longue et effilée.

Crocuta crocuta

Elle vit principalement dans la savane. Leur société est matriarcale, les 
femelles sont les individus dominants et le rang hiérarchique se transmet 
de mère en fil le. Les hyènes sont des redoutables chasseurs. Lorsqu’elles 
chassent en groupe, elles s’attaquent à de grandes proies.

Genetta genetta

C’est un carnivore, nocturne et arboricole. Son régime alimentaire est 
varié et comprend les invertébrés, les rongeurs, les oiseaux, les reptiles 
et les fruits.  C ’est un animal solitaire, sauf pendant les brèves courtoisies.

PNNK/PNDS/RB/RF

2 kg
43-52 cm 

Comme tous les viverridés, i l  a 
une forte odeur de glandes qui 
sert à marquer son territoire.

Elles vivent de préférence près des rivières dans des terriers et man-
gent des insectes, des larves, des œufs ou encore des fruits sauvages. 
Les mangoustes rayées à la différence d’autres espèces de mangoustes, 
sont très sociables et vivent en colonie d’une vingtaine d’individus. Tout 
en cherchant leur nourriture, les mangoustes rayées gardent le contact 
entre elles en pépiant sans cesse.

PNNK/PNDS/RB/RS

1,5 - 2,25 kg, 
60 cm

Herpestes ichneumon

Quand elle évolue au sol,  elle prend une allure de serpent. Elle consomme 
de nombreux petits animaux terrestres et palustres, comme les souris,  les 
mulots, les lézards, les serpents et ne dédaigne pas, occasionnellement, 
les invertébrés ou les fruits.

  Je suit surnommé le rat 
des pharaons mais je ne me 
trouve plus en Egypte.

1,7-4 kg 
48- 60 cm

PNDS/PNDS/RF

La hyène peut con-
sommer jusqu’à 14 kg 
de nourriture en un 
repas.

Mungos mungo

PNNK/ RB/  PNDS

Elle a des courtes pattes. Sa 
couleur est jaune et gris avec 
des tâches de forme variable et 
a une queue noire et blanche.



I l  possède des griffes 
d’environ 4 cm de long.

Panthera leo senegalensis

Les frontières de leur territoire sont délimitées par leurs crottes et leurs 
urines. Les mâles du groupe ne participent qu’exceptionnellement à la 
chasse, leur rôle principal est de protéger la troupe des autres lions. 

PNNK

Crocuta crocuta

Lycaon pictus

Il possède un crâne 
qui rappelle celui 
de la hyène.

Ses oreilles sont à la fois 
longues et larges en com-
paraison avec sa tête. 

   Je suis le meilleur 
mammifère en course 
de fond- je peux courir 
à une vitesse de 35 km/h 
pendant une heure. 

Le lycaon est un animal très sociable. I l  vit en meute constituée de 5 à 
45 individus. C’est une couple, le couple alpha, qui domine la meute. Son 
territoire est immense car c ’est un nomade. 

I l  vit principalement dans les savanes humides pas loin des sources 
d’eau. Le serval est carnivore, i l  se nourrit d’autres mammifères tels que 
les rongeurs, les lapins, les damans, les anti-lopes naines et d’oiseaux. 

Leptai lurus ser val

PNNK

Sa peau dure est insensible aux mor-
sures, aux piqures de guêpes, de vipères 
heurtant ou aux piquants de porc-épic. 

I l  occupe des habitats variés, tels que les divers types de savanes et les 
zones arborées, y compris les galeries forestières. I l  vit principale-
ment au sol mais friand de miel,  i l  peut aussi grimper dans les arbres 
pour atteindre les ruches sauvages.

Mell ivora capensis

9 - 18 kg 
54 - 66 cm 

Après un succès de chasse le 
mâle peut manger en premier 
lieu, ensuite les femelles de pre-
mier rang, enfin les petits.

Le mâle adulte, aisément 
reconnaissable à son im-
portante crinière.

I l  a une large mâchoire car    
i l  est encore plus “carnivore” 
que les autres canidés.

  Je n’hésiterai pas à me battre 
avec un lion, une hyène ou un 
guépard pour défendre ma proie 
car je suis un teigneux.

Ses longues pattes et son long cou lui 
servent à voir au-dessus des hautes her-
bes de la savane.

20-30 kg 
60–75 cm

PNNK/ RB

PNNK

   En temps normal on n’at-
taque pas les hommes.

6 - 12 kg
50 cm



Son pelage est constitué de 
taches et bandes, ses pattes 
sont noires et sa tete est re-
connaissable à un masque 
spécifique. 

    Normalement silencieuse, 
je grogne très fortement si je 
suis harcelée par des chiens 
ou des gens.

Civett ict is  c ivetta

Xerus er ythropus

Les écureuils sont les rongeurs à la queue flamboyante servant à répan-
dre des sécrétions odorantes. I ls sont bons grimpeurs. Tous fuient les 
prédateurs et le mauvais temps dans des terriers qu’ils sont creusés. .  I l 
mange des racines, fruits au sol,  graines ou feuilles.

   Je peux  vivre dans 
les termitières. 

1 kg, 
10 -16 cm

C’est un herbivore aux oreilles relativement grandes. I l  préfère les prai-
ries ouvertes. I l  se nourrit des herbes courtes, des graines, des feuilles 
et d’écorce. I l  est nocturne et sa course est rapide. I l  n’est pas territorial. 

Elle vit dans les régions boisées, cultivées ou dans les zones maréca-
geuses. Elle est principalement nocturne et on peut souvent l ’apercevoir 
le long des routes et des chemins. Elle est omnivore, se nourrit principale-
ment de vertébrés et de fruits.  Elle est également capable de manger des 
fruits toxiques, insectes dégoûtants, mille-pattes et serpents dangereux. 

7 - 20 kg, 
67-87 cm

Sa couleur est plus claire 
dans les régions arides et 
plus sombre dans les régions  
humides.

I l  possède des griffes 
spéciales pour gratter 
le sol.

I l  porte des tons de brun chamois 
ou gris variables. Sa poitrine est 
normalement de couleur sable. 

   Mon poids est fortement 
influencé par les ressou-
rces et les extrêmes de 
température.

3,5 kg, 
60 cm

Trichechus sengalensis

PNNK/PNDS/RB/RF

PNNK/PNDS/RB/RF PNNK/PNDS/RB/RF

Lepus capensis



 I l  possède les plus grands pi-
quants bruns et blancs (environ 25 
- 35 cm) dans la partie supérieure 
de son corps. 

13- 27 kg
60- 83 cm en longueur

  Je suis  craint par 
tous mes prédateurs.

Hystr ix  cr istata

Il  aime les milieux chauds et secs et on le trouve dans les savanes. La 
femelle est plus grosse que le mâle. I ls vivent la nuit et n’aiment pas la 
lumière. I l  creuse des terriers et se cache dans les arbres creux ou dans 
des trous naturels. C ’est essentiellement un herbivore, mais à l ’occasion, 
i l  mange quelques insectes ou des lézards.  

Or ycteropus afer

Ses pieds sont pourvus de quatre 
doigts en avant et cinq en arrière, 
armés de fortes griffes, lui permet-
tant de creuser le sol ou de fouiller 
une termitière en un temps -record.

  On m´appelle cochon de terre 
mais je ne fais pas partie de la 
famille des couchons.

Un mammifère fourmilier.  I l  préfère les zones de savanes où le sol 
est meuble et où il  est susceptible de trouver des termites et de l ’eau 
en quantité suffisante. On l ’observe peu car il  est nocturne et passe la 
journée  dans un terrier.  La nuit venue, i l  parcourt plusieurs kilomètres à 
la recherche de termites.

PNNK

60 kg 
100- 200 cm

Leur mode d’alimentation 
leur vaut par fois le surnom 
de « vaches marines ». 

  Je peux manger 
jusqu’à 50 kg des her-
bes par jour.

Les lamantins sont des grands mammifères herbivores, au corps fuselé. 
I ls vivent dans les eaux littorales peu profondes, dans l ’embouchure des 
fleuves et les marais côtiers de la zone tropicale de l ’Atlantique. Les 
plantes qu’ils consomment contiennent souvent de la sil ice qui provoque 
l ’abrasion des dents. Ce phénomène est compensé par leur renouvelle-
ment permanent. 

Tr ichechus sengalensis

PNNK/RF

PNDS

590 kg
300 cm



Equus quagga chapmanni

Giraffa camelopardal is

Aepyceros melampus

Ceratotherium simum

Taurotragus or yx

C’est un petit herbivore à l ’allure d’un rongeur, vivant sur les rochers. 
I ls vivent en groupes pouvant compter jusqu'à 80 individus. Ces groupes 
sont répartis en petits sous-groupes de quelques familles dirigés par un 
mâle adulte. Son prédateur commun est l ’aigle.

PNNK

1,5 - 5,5 kg
55 cm en longueure

 I l  faut à un éléphant adulte 
250 kilogrammes de nourriture 
et 100 litres d’eau par jour.

   Nous avons des 
défenses, des dents très 
allongées.

L’éléphant est herbivore, i l  mange une grande variété de végétaux: herbes, 
plantes, feuilles, fruits,  racines et tubercules, écorces et même du bois.

Loxodonta afr icana

PNNK

Procavia capensis

Il possède un museau court et des 
petites pattes puissantes terminées 
par des doigts munis d’ongles plats. 

Son  pelage  dense de cou-
leur brun gris clair  présente 
une tâche dorsale plus ou 
moins foncée.

     Même si nous en avons pas l ’al-
lure, zoologiquement nous sommes 
cousins des éléphants.



Les images d'animaux peints par des enfants de Karlinské gym-
nase sous la direction de son professeur Jana Jeřábková.








