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ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE 

DES GRANDS MAMMIFÈRES
 
(PRIMATES. CARNIVORES. ONGULÉS) 

P.·\R 

JACQUES VERSCHUREN (Bruxelles) (1) 

PRÉFACE 

Le Parc National de la Garamba, aux confins nord-orientaux du Congo 
Belge, est bien différent de ces réserve natmelles de l"Est et du Sud du 
Continent africain, où l'observation des grands animaux est devenue facile
ment accessible au grand public. 

Ici, comme également dans taule l'.-\.frique occidenlale, la recherche 
est ilrdue, les grands Ongulés se dérobenl ù ln vue el disparaissent presque 
loule l'année dans une végétation épaisse. Il n'est plus question de ces 
tr'ollpeaux d'Anlilopes qui regardenl passel' paisiblement les véhicules, de 
ce~; Lions qui se compol"lent pl'esque comme des animaux de jardin 
zoologi']ue. 

L'observation parfois fugitive de quelques Buffles, l'apparition subite 
d'un 'Rhinocéros seronl la récompense de longues heures cie marche dans 
les marais ou les haules graminées. 

(1) Les tl'avaux ell EUl'ope 0111 pl! ~tl'e el'l'el'(lleS grâce ,'L 1111 Illalldat LIli FOllds 
:\aUo1lC11 de la neclierclle scientifiqlle. 
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FIG. 1. - P.P/I\.6i. Le HllillOel'rDS IJlalll', CI m/o//u!ril/1/1 Si/Ill/III rollolli. (LYUEKIŒfI), 

le plu- imponam l\Iammifpre préserve de la disp<lriliOll, 
grà..:e il la Cl'l!al iOIt clu Par(; \,lI ional de la GarallllJa. 

Photo J. VERSCHUI'EN. 

Photo J. "ERSCllURE". 

FIG, 2. - P.P/K.üi. 'l'roul,eau de (iir<lfts. (;im((I/ ('(//II('/IJJJlIf(/(l/is Nll/fjOI'nsis I.\OEKKEfI, 

a.u Parc \ali Itnl de ln Gar<1nlba, clernier l'du~e d' l'eiIC e"pi','~ au Congo Eelge. 
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Nous avons eu le gr'and privilège de passer deux années - après un 
premier séjour en 1948 - dan ce sanctuaire naturel, comme atlaché à lu 
Mission d'Exploration du Parc National de la Garamba, dirigée par 
M. H. DE SAEGER. Nou uvon: vécu 24 mois en pleine brousse, en contact 
direct avec les grands Mammifères et avons tenté de pénétrer leur intimité. 

Dan l'étude relative aux Cheiroptères (1957), nous avons cité plusieurs 
pel' onnalités qui nous ont faiL l'honneur de 'intéresser à nos travaux et ont 
permis leur réalisation. Nous dé irons leur exprimer à. nouveèlU ici notre 
profonde graLitude. 

Le Parc National de la Garamba a contribué à sauver les deux Mammi
fères le plus l'ares du ConO'o Belge, la Girafe et le Rhinocéros blanc. Expri
mon le vœu ardent que ceLte protection soit définitive et que ce sanctuaire 
naturel soit conservé à jamais intact. 
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1. - BUT ET LIMITES DU TRAVAIL. part 

Nous avons eu pOUl' but essentiel l'éLude de ré col 0 g i e et de la 
b i 0 log i e des grands Mammifères du Parc National de la Garamba 
tandis que les élémenLs morphologiques eL systémaLiques n'onL pas été 01 
approfondis. 1rocli 

Il est évident que nous n'avons pas tenté de réaliser une synlhèse des exislE 
données connues au sujeL de chacun des lammifères et que nous nous peuvl 

sommes conLenlés de communiquer les observa lions locale. Le 
conlrNous avons donc cru prématuré de prévoir des chapiLres généraux 
et de consacrés iHL'\. principales activités biologiques des Mammifères (cfr. Chei


roptères, 1957). nom
 
Le

Les « Grands Mammifères" comprennent, dans notre esprit, le repré
lisle 1senlants de celte cla se de Vertébrés, il l'exclusion principalement des Insec

tivore ,de Cheiroplère et des Rongeur'. Il s'agi Ldonc essentiellement cie' 
Primates, Carnivores, Pholidotes (non repris dans le tilre) et Ongulés « sensu 
LalO " (TubulidcnLllltl, Probuscidea, Hyracoïdell, PerissodacLY!II, ArliodacLyla). Le 

Il a paru utile, dans certains cas, d'ajouter des éléments relatifs aux la J\iIi 
régions proches de la réserve na tu l'elle. huliol 

accel 
Le 

'l'EDEN 

TlII. - PLAN. 
vison 

Le schéma général d'étude de notre lravail consacré aux CheiropLèl'es cerla' 
a été suivi iL nouveau ici : 

A. - LISTE DES CAPTURES. 
Ce 

Elle précède une série de noms vernaculaires. Les localisations géogra logie 
phiques sont expliquées en détails dans les ll'avaux antérieurs relatifs ft la pilr • 

Mi sion (DE SAECER, 1954, VERSCHUREl'\, 1957). Le nombre d'individus cap L' 
turés n'a qu'une importance toule secondaire, cal' nous avons volontairement convl 
limité les récoltes; le buL de no~ travaux éLant d'ordre surLout écologique, sous
nous avons, en particulier, estimé superflu de cal tUl'er, après 1950, des d'um 
Mammifères déjà pré ents dans les coilections dè 1949, grâce aux ]'echerches dans 

de M. J. !VlARTI:\'. s'est 
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Aucun grand Mammifère n'a été aballu entre décembre 1950 eL août 1961, 
dans la région du curnp de la Gtrramba. Les espèces rares ont été complète
ment épargnées (Rhinocéros, Girafe). 

Nous avons inclus, par èLilleul's, les quelques Mammifères récoltés 
en 1948 (Mission H. HEDIGEH - J. VERSCHUREN). 

Il nous a semblé ulile d'ajouter les noms français des espèces, quoique 
ces dénominations n' ai en t jamais été élabl ies rigoureusemen t; dans la pl u
part des cas, nous avons repris les tenTles utilisés par DEI\EYSER. 

B. - NOMS VERNACULAIRES, 

On communique ceux-ci dans les six principaux dialectes des populations 
proches du Parc National de la Garamba. Ces lermes, qui n'ont qu'une 
existence phonétique, sont sOllvent difficile_ i:L représenler cal' les intonations 
peuvent varier. 

Les éléments ont été, dans la meSll1'e du [ossible, recoupés pal' des 
contre-enquêtes; il reste toulefois certain que ces données sont imparfaites 
et devront être progTessivement améliorées. Dans plusieurs cas, le même 
nom est utilisé dans différents dialectes. 

Le noms signalés concordent d'une manière générale avec ceux de la 
liste de CORNET O'ELZIUS, surloul en ce qui concel'l1e les l r-rnes zande. 

C. - DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE, 

Les éléments signalé par les auleur's précèdent les données acquises par 
la Mission, Il il semblé prémaluré de lenLer d'établir des cartes de distri
buLion, surtout en ce qui concerne des espèces à caractère « mio'HILoire n plus 
accentué (voir plus loin). 

Les indicalions communiquées par .J. \. ALLE\! et reprises pur SCI-IOU
TEDE\!, ne sont plus marquées sous le nom de cet auLeur. 

Il convient de noter ici lue lorsque nous parlons de « réserve n nous 
vison' le Parc National en tant que « réserve nalurelle inlégntle n et non 
certaines zones environnantes érigées en « réserves de chasse n, 

, 
D. - SYSTEMATIQUE ET MORPHOLOGIE. 

Ces chapitres onL été très limités pOll1' laisser la place }1l'inc'ipale à l'éco
logie el la biologie. Nou avons suivi généralement la classification admise 
par ELLERMAN\!, .VlORRISON-SCOTT el HAYMAN. 

L'observation prolongée des Mammifères dans la natul'e nous il 

convaincu du peu de valem de beaucoup de ces innombl'ables formes, 
sous-espèces etl'élCe , décl'Îles iL profusion pal' certain auLeul's. En l'absence 
ù'une revision générale des Mamm'ifères du Congo Belge, nous avons admis, 
clans la plupart des cas, les éléments cornmllll'iqués pal' SCIIOUTEDE."\, qui 
s'esL basé habituellement sur de gr'andes séries. 
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SiE. - ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE, 

10Ce chapitre con tituent l'essenLiel du travail. Nou avons repris pOLU' 

chaque espèce le plan déj~l suivi dan notre Lravail antériel1l' consacré aux 2 

Cheiroplères. On examine ainsi successivemenL le biotope, les populati n", 16 

les groupemenL eL la sociabililé, l'alimentation, la reproduction, l'élhologie 23 
générale et l s facleur, anlhropiques. 

Nous avons visé il réalise l' ainsi une courte monographie de chaque Lê 
NIammifère, du moins pour les espèces princiDales, hasée uniquemenL SUI' f"un' 
les éléments connus il leur sujet au Parc NaLional de la Garamba. Les l il'J ue~ 
données de la littéralure n'ont pas été reprises et certaines ohservaLions de' avec, 
auteurs sont ignalées il litre comparatif. Nous avons utilisé il nouveau c 1'

11
tai ns Lennes inLrod ui ls dans notre ll'il vail précéden L (rn icro- et milcl'obioLope, 

encor
réacLion de fuite cenLrifuge ou centripèLe, etc.). 

concel 
Tous les éléments ont éLé notés, soit personnellement, soil pal' les autres 

Chargés de mission de l'Institut. Nous avons ~iO'nalé occa ionnellemenL 
les indications fournies pal' les Indigènes, non confirmées et généralement 
tl'OP sujettes il caution. 

Signalons pal' ailleu!'s que nous faisons appel à certains des inLéressant 
Nol'apports men uels de M. J,-P. H.-\RROY, Conservateur du Parc T\aLioIlal de 

menLla Garamba en 1947, actuellement Vice-Gouverneur général, Gouverneur du 
Ruanda- rundi, du Commundant\tL MICHA, Conservateur du Parc :-lational Ha 

de la Garnmba de 1948 il 1958, actuellement Consel'vateu l' en chef des Parcs eL des 

Nationaux du Congo Belge eL de M. J. HAEZ.\ERT, ancien Conservatew-adjoint, la rés 
aduellement ConservaLeur du Parc National de la Kageril. Nous ayons prin l'able 
cipalement faiL usaO'e des l'apports anLérieurs à la ~Vlission, longs, 

Dans le cadre des gcnéralités, signalons ici une observation qui ne tl'OUI'e pas L'é 
place ailleurs: 

25.1I.1952. - f:clip~e de soleil. 

Dcgré d'obscurcissement: O.Rl. 

Ciel sereill, Maximllm 10,f10 Il, 

La diminution apparente cie la lumillosilé CL été illsuffisante (malgr'" ['ùclip e cIe 
0,1) et de dur'6e trop ~ourle pOlir Illodifier le Oll1pOl'lelllcllt des grands !\Iammifèr s. 
L s Girafes corllinuuiellt il se nourrir. .-\TlCllile l'\lelion chez lc- Oi>'eaux ni l1ez les 
animaux captir.- n'a été olJsel'vée. 

III. - NOMBRE D'ESPÈCES. 

Quarante-quall'e espèces de grands Mammifère;; ont été récoltées dnn la 
région du Parc National de la Gal'ilmba, Ce total n'incluL pas les Mammi
fères non captmé ou olJsel'vé- pal' la Mi- ion, mai, ayant été indiqués par 
les auLeUl'S ou siO'nalés formellement par le oit" ni les e pèces provenanL 
des zones enYironnanles, \'alion 
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Si l'on tient compte de celles-ci, on arrive il un total de 51 espèces 

10 Primates; 
2 Pholidotes; 

16 Carnivores; 
23 « Ongulés H. 

La réO"ion en que tion présente un grand intérêt grûce il l'existence d'une 
faune Iypiquement forestière, dont les repré entants le. plus caractél'is
tiques sont le Chimpanzé et l'Antilope Bongo, et d'une faune de savane 
avec, par exemple, la Girafe et l' 'nlilope Rouanne. 

Il paraît lIeu vraisemblable que de nouveaux grands Mammifères soient 
encore découvel'ls dan la région en question, sauf peut-être en ce qui 
concerne les Carnivores et les Primates. 

IV. - TECHNIQUES DE TRAVAIL. 

Nous ne reviendron. pas en détails sur nos méthodes décrites antérieure
ment (1957). 

Rappelons que nous avons combiné l'éLude apI rofondie de cellules-bases 
et des recherches en pointe, lors des grands déplacements il travers toute 
la réserve naturelle. Le facteur « durée H présente une importance considé
rable et les espèces ont dû être suivies pendant des cycles suffisamment 
longs. 

L'étude des grands Mammifères exige évidemment une sérieuse dépense 
d'énergie physique, en particulier lorsqu'il s'agit de l'observation prolongée 
de certaines grandes espèces dans des milieux où la pénétration est difficile 
(marais, forêts, eLc.). 

Les observations directes (pistage, affût, huLtes) ont été complétées par 
des donnée indirectes (lraces, Lerriers, etc.), qui foumissent aussi des 
éléments valables. Comme indiqué plus haut, les captures ont été réduites 
au strict minimum, compte tenu de la nécessité de limiter les interventions 
dans un milieu protégé. 

Les pistenrs indigènes se révèlent d'une grande utilité pour conduire les 
natUl'alisles près des animaux; une fois ceux-ci approché~, la présence de 
nombreux Noirs, tl'OP souvent pusillanimes, est plutot nuisible. Deux ou 
trois individus courügeux et portimt les appareil sont suffisants. Dans les 
derniers moments, tout près de l'animal, il vaut souvent mieux que l'obser
vateur soit seul. 

Les élémenls éLaient consignés chaque soir sous fOl'me de " fiches d'obser
vations H, d'" observations journalières H et de « rapports biologiques n. 
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Dans la mesure du possible, nous avons tenu compte des nombreux 
éléments hiologiques fourni pal' les naturalistes d'autre disciplines 
(botanistes, enlomologistes, etc.). Rappelon ici que l'étude des gntllds 

DesMammifères n'était pas le but exclu if de nos travaux et que ces recherches 
anléri'lont élé menées de fronl avec tout le programme consacré aux Vertébrés 

Raplerrestres. 
savaneUn intérêt con iùérable a été apporté il la réalisation des cliché photo
localengraphiques des grands Mammifères: noirs et blan 'S, développés sur pluce, 
si ons n 
L'ullitl 

Photo H. DE SAEGEIt. 

FIG. J. - II/eLli4. I-Iallleur' des Graminées à la fin de la. saison (les pluies: 

la pllOtog-rapl1ie des grands tllalllJl1iferes est pmtiquement impossil)!e. 

el couleur (Kodachrome) expédiés en Europe. ne partie très importante de 
cetle documenlation a été réalisée pal' le Chef de Mission, M. H. DE SAEGER. 

Les appareils utili 'és étaient l'Exacla et le Leica, et dans certains ca , le Ces 
9 x 12 sur pluques. Il convient de faire l'emarquel' ici le~ très CYrandes grands 
difficullés que rencontre la photographie des animuux sauvages au Parc giQues 
National de la Guramba : l'obtention de bons clichés esl infiniment plus micl'o-c 
malaisée que dans les résel'Ves naturelles située plus à l'Est (Parc National 
Albert, Parcs Nationaux de l'Est Africain). Les herbes sont souvent très 
hautes (fig. 3), la visihilité est médiocre el, smtout, la distance de fuite des 
animaux, d'ailleurs moins nombreux, est beaucoup plus considérable. 
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V. - BIOTOPES. 

Des élémenls precIS i.t ce sujet onL été communiqués dans les Lravaux 
anLérieurs (DE SAEGER, 1954, VERSCHUliEN, 1957). 

Rappelons que le Parc Nalional de la Garamba est formé de vasles 
savanes, enLrecoupées de galeries forestières souvent Lrès dégradées, mais 
localement plus denses. On y observe également cl'assez impol'tanles dépres
sions marécageuses et plllSi8UI'S inselhergs, généralement graniLiques (fig. 4). 
L'altitude moyenne esL inférieure ù 1.000 m. 

Photo J. VERSCHUI:tf:N. 

FIG. !,. - Mont Udul'u.
 

Aspect typique du Parc i\ational de la Ganll1lba: à. l'avant-plan,
 
affleul"ernem granitique; ù l'arrière-plan, savane enlrecoupée de
 

galeries forestières.
 

Ces différents milieux sont responsables de la répartition locale cles 
grands Mammifères; ces demiers présentent toulefois des exigences écolo
giques moins strictes que les petites espèces, chez lesquelles la notion cle 
micro-climat pl'end une importance parLiculière. 
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Dan 
de l'aI: 

VI. - RÉPARTITION, DENSITÉ NUMÉRIQUE ET DÉNOMBREMENT un con 
DES POPULATIONS, il. la COI 

un pas
Ces différents problèmes sont connexes et pré entent une importance rie la G 

considérable. mamm 
Il serait du plus haut intérêt de connaître les populations exactes des 

principales espèces à l'intérieur de la réserve naturelle; on pounait établir 
ainsi la répartilion exacte des Mammifère et leur densité numérique locale. 

Photo J. V};RSCHUREN. 

FIG. 5. -. \Vilibadi/ f,. j::Iéphanl, LO.codonla {({ri.cema (I3LU~IE'iIlACH),
 

parliellement caché pal' le'> herbes au dé1.Jut de la saison des pluies.
 
A la fin cie celle-ci, les J:rrand. r.lamIII ifères disparaissent
 

complètement dans la vég ·talion.
 La n 
gmnde 
nous con 

En pratique, l'obtention de données exactes e t fort malaisée. Les 
difficullés, déjà sérieuses en régions de savanes l'a e , deviennent considé D 

rables dans des zon s il. végétation plus dense, comme le Parc l':ational de 
la Garamba, et insurmontables dans le' milieux fOl·estiers. Plusieurs auteurs 
se sont occupés de ce problème au Congo neIge (HUBERT, JOBAERT, PIRLOT, f. 
CORNET D'ELZI ) eL, tout eécemmenL, DE SAEGER a examiné le cas du Paec Il 
National de la Garamba. P 
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Dan le haut-Uele, la visibilité est insuffisante pendant les deux tiers 
de l'année (fig. 5) : beaucoup de grands animaux manifestent d'ailleurs 
un comportement très « migratoire» qui s'oppose à leur dénombrement et 
à la connaissance L1'une véritable di tribution géogl'aphique. Il y a d'ailleurs 
un passage régulier des deux côtés de certaines limites du Pal'c ational 
de la Garamba, et de part et d'autre de la crête Cono"o-Nil. Quelques gmnds 
mammifères, toutefois, sont bea.ucoup plus sédentail·es. 

FIG, 6, - CarLe clu Parc l\ationat de la GarlUlilJil;
 
en IIllclluré, zone cIe den. ité nUOlél'ique particulièrement faible
 

des grands Mammifère.
 

La mobilité de certaines espèces a pu être mise en évidence par une 
grande série d'observation, en pa.rticulier le long de la pi te <:lxiale, dont 
nous communiquons ci-après un exemple bien net: 

De :-Iagero il Garillllba (1,10 0 au km 32), honne visibilité (en voiture). 

')u 1951 25.T.l951 25, L19::i 1 

(nlluin) (soir) 

f:léphant !;1 19 3 
nllinocéros .' 0 5 2 
Pllllcocl1ère 12 0 
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2U.1a5l 25.J.19jl ~j.I.H).-,l 

(1IIalill) (soir) 

Gimfe 40 5 o
 
S,dvicaprc 1) 1 u
 
Cob .. ~ , (1 o
'" ,BulJalc 1:, !, .,
 
'l'ragé la pIle ~ 0 o
 
Buffle u 2 '.a
 

Il est absolument cerLain que l'abondance el la densité numérique des 
grands Mammifères du Parc Nalional de la Garilmba ne peuvent en aucune 
façon se comparer à celles des llaines du Kivu, au Parc National Albert. 
Les zones si tuées ilU Nord-Ouest de la réserve natLll'Gj [8 sem bl i:\:' t encore 
plus pauvres que les autres (fig. 6). 

A certaines périodes de ]'u~mée, lu densité numérique des Grands Ongulés 
paraît réellement minime. .J. ]-JAEZAERT signaie ainsi avoir fail 80 km 
à 1 ied, en septembre 1949, dans 18 Nord du Parc i\ationa 1, sans avoir obs0fyé 
un seul animal. 

Selon M. MrcIIA, la siluation se semil nellement arnéliorée au COurS 
de ces dernièr s années. 

Nous lenons d'ailleurs il insister SUI' le fail, quc des modifieulions ont pu 
sc produiTe au cours de la phiodc compris'~ entTc le spjour de 11/ Mission Le 
et la publicotion des rés/tftats, oussi bien en ce qui concerne fa distribution succe: 
géogrophique que fa densité de ]JO]mlation pl mthnc C('rtllins cmil]iOTtemcnts. 

Les observations signalées ci-après, tt titre d'exemple, et effectuées lors 
des déplacements en voiture du camp de la Garamba au cam] de Mabanga 
(km 32 il km 121,), soit 89 krn, pouvaient être considérées comme exception
nellemenl fruclueuses il l'époque de la:Vlission. L" 

zone 
l'infl2'>.\'.1051 1:!. \'.1 '152 
Sur l'i 

Km 32 au 1\l11 56 : '1'0 
Clépl1ant .. 11 3j évité 
Girafe 2 1 live 
Syldcapre 1 0 

tnnd isWaler})lIck 5 li 
humaICoh ... 3 n
 

Buhale 28 ,)
 Da 
]JUur1\01 5G an l<m 72 : 
'ubi (

Cléphant .. 10 20 
HI'I'hiHh inocél'Os :\ 0
 

Phacochère 2 0
 La 
\:<"aterbucl< 0 4 oh::ie l'\' 
Coh ... ... ... ... 7 0 

cie ee
llllJ)ale H 27 

!, l'él'pnlDuffle 1 

i 
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19 .V.1!l52 

Km 72 au l\In flO : 

f::léphant .. Z5 52 
Girafe o 
Phacochère 1 
\Vuter1.luck o 
Bubale ,.. 
Buffle 1 

Km !:O au 1(111 121: 

Lion ... 0 2 
Éléphant .. 67 8 
Hhinoeéros 0 8 
Girafe 8 0 
Phacochère 1 0 
''l'aterbucl, l, 7 
Cob ... 1 0 
l3uhale 53 22 
Buffle . ,) Z08 

(dont bande de ZOO) 
Ori1.li ... 0 2 
Heedbuck . 0 1 
:\nlilope HOllanne 3 0 

Les nombl'euses données pouvant êlre déduiles des relevés numél'iques 
successifs feront l'objet de travaux ultérieurs. 

, 
VII. - MAMMIFERES ET FACTEURS ANTHROPIQUES. 

L'installaLion temporaire d'un camp européen et de ses annexes dans une 
zone presque complèLemen t soustraite depuis une quinzaine d'années il 
l'influence humaine, a permis de réüliser un geand nombre d'observalions 
sur l'importance el les effeLs direcls eL indirecls des facleurs anLhropiques. 

Tout ce qui pouvait être de nature à effaroucher les animaux avait été 
évité aux environs des camps; ceux-ci n'ont pas constiLué une valence néga
live pour la plupart des espèces. Certaines se sont montrées indifférentes 
landis que quelques Mammifère ont été favorisés pat' cette pré'ellce 
humaine. 

Dans l'ensemble, les parcelles circonscrites, cultivées temporail'ement 
pour assurer des vivres frais au personnel indigène de la Mission, n'ont 
subi que des dégàts occasionnels et négligeables de la part des grand 
Herbivores. 

La distance moyenne de fuite est apparue nettement supérieure à celle 
observée dans d'autres ré erves naturelle,,; les l'Clisons pt'incipale à l'origine 
de ce compodement paraissent la mauvaise visibilité eL la protection plus 
récenle de la fuune. 

2 
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On a pu comparer les réacLions des Indigènes envers les grands Mammi
fères : leur altitude varie considérablement en fonction de la race : les 
Zande, appal'lenant il une race belliqueuse, réagissent d'une toute auLre 
façon que les Logo ou les Mondo, essentiellement cultivateurs. Dans cet 
ordre d'idées, il y aurait un grand iTl'térêL à rechercher les éléments qui 
déterminent cel'Laines populations à éviter systématiquement de se nourrir 
de llusieurs animaux pTotégés pal' simple superstition. 

Les feux de brousse à considérer, du moins partiellement, comme un 
facLeur d'origine anthropique, jouent un rôle de tout premier plan dans 
l'écologie et la biologie des Mammifères; ils feront l'objet d'autres travaux. 

Galo.~ 
gil 

V11I. - NOTE SUR LA BIBLIOGRAPHIE. 

Le données d'ensemble relatives il la région étudiée ne sont guère abon
dantes. Si nous trouvons des élémenls sLrictement syslématiques chez 
J. A. ALLEN pour les Primates et les Carnivores, on peut déplorer que les 
Ongulés récoltés par LANG et CHAPIN n'aient pas fait l'objet d'une publication. 

Il est également regl'ettable que ces naturalistes n'aient jamais publié, 
pour les autres ordres de Mammifères, des données biologiques comparables 
aux éléments si précieux relatifs aux Cheiroptères, ce qui aurait permis 
d'utiles comparaisons à quelques quarante ans d'intervalle. 

Dans l'Introduction aux résultats de la Mission d'Exploration, DE SAEGER 
a donné un aperçu de la situation générale des principaux Mammifères du Ce 
Parc National. Des données ont été communiquées récemment par le Service nul de 
de la Chasse du Congo Belge (OFFERiVIANN, CORNET D'ELZIUS). l'espèc 

La base de notre documentation zoo-géographique l'este l'important SuC! el 
travail de SCHOUTEDEN; le catalogue systématique essentiel est, bien entendu, Pl 
l'ouvrage de G. M. ALLEN, complété par des données plus récentes, en parti l'indi\" 
culier le catalogue d'ELLERMANN, MORRISON-SCOTT el', HAYMAN. c1'un ct 

No 
Dans l'établissement de la bibliographie à la fin de ce travail, nous Galag 

avons eu poUl' buL principal d'inclure les travaux les plus récents, en par du mo 
ticulier en langue française, même si nous n'avons pas faiL appel direcLe CeL 
ment à tous les auteurs dans le texte. de ét 

'\Tal 
celle e 
\'e/'lIilC 
est l'Oll 

Püulis 
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Ordre PRIMATES 

Galago (Galago) demidovi anomurus POUSAHGCES.
 

LE GALAGO DE DEMIDOFF.
 

Galago (Henâgalago) anomurus POUSARGUES, 1893, Bulletin Société Zoolo
gique France, 18, p. 51, rivière Kemo, Congo Françai'. 

1. RÉCOLTES.
 

NomlJre de spécimens: 1.
 

1 

1 

1 

~uméro Récolteur 
1 

Date 
1 

LocH,Iité Sexe 

30J 1 J. M.UtTIN 1 2.I.19JO 
1 

Bagbele 
1 

'1 màle 
1 1 

2. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Ce Mammifère n'avait jamais été signalé dans la région du Parc Natio
nal de la Gnrilmba. Sous le nom de Galagoïdes demidoltii medius (TI'IOMAS), 
l'espèce esL noLée par J. A. ALLE:'/ de NiangaI'a eL des zones forestières au 
Sud eL au Sud-Ouest cie ceLLe 10caliLé. 

Plusiems grandes galeries subsistent dans les environs cie Bagbele et 
l'individu de ln collection, apporté par les indigènes, provient sans doute 
d'un des massifs forestiers proches de C8 village. 

Nous avons, d'auLre pari, très clairement entendu les cris nocturnes du 
Galago le 28 juillet 1952, dan la galerie de la rivière Bweni, au Sud-Œst 
du munL Uduku. 

Cet animal, raremenL observé, est Silns doute présent dans la plupart 
des élendues boisées du T'Jrd eL dUl ol:d-OuesL de la réserve naturelle. 

3. NOM VERNACULAIRE. 

Dialecle mangbetu : Nell z i e. 

:\Ialgré sa présence dans la région du Parc National de la Garamba, 
celle espèce, tl mode de vie très caché, ne semble pas posséder de nom 
y )'Ilaeulaire dans les dialectes locaux (zande, logo, monda, elc.). L'animal 
e~ll'ulllmun dans les régions habitées pal' les tribus ivlangbetu (Niangarû, 
Pauli:;). 
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4. BIOLOGIE. lu 

Les cris de celte espèce, striclement nocturne, sont très cal'élctéristiques 
et peuvent être comparés tl des pleurs d'enfant. Il est souvent difficile de 
localiser exactement le point d'origine de ces manifestations vocales. 

Colobus badius powelli MATscHIE. 

lE COlOBE BAI. 

Colobus (Piliocolobus) powelli iVIATSCHIE, 1913, Ann. Soc. R. Zool. MalacoI. pol:
Belgique, Bruxelles, 47, p. 61, !Luri, Congo Belge. 

et r 
de 

1. RECOLTES. 

Nom br e t 0 ta 1 des p é c i men s : 8. 

Numéro 
1 

Récolteur 
1 

Date 
1 

Localité 
1 

Sexe 

2050 à J. MARTIN 20.V11.1950 Kpaika 2 mâles et 
2.053 2 femelles 

2070 à In. 31.VII.1950 Kpaika 2 mâles et 
2072 i femelle 

4700 H. DE SAEGER 17.V.1952 Dedegwa 1 femelle 
1 

Colo 
e 

2. NOM VERNACULAIRE. 

Dialecte zande : Nd a k p a (selon J. MARTIN). 

, 
3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Auteurs. - SCHOUTEDEN clLe celLe espèce d'Aba tandis que LAi\G et 
CI-lAPIN ont capturé ce Singe ù Faradje. 

Mis s ion. - D'après les l'écolles de la Mission d'exploration, ce Colobe 
paraît exister exclusivement, et en petiL nombre, dans les grandes galeries 
forestières du Nord-Ouesl de la réserve naLurelle et les région environ
nanles. Il fait complèlemenl défaut dans le l'este du Parc National. 

4. SYSTÉMATIQUE ET MORPHOLOGIE. 

A. - D'après FRECHKOP (19113), Cola/ms badius powelli pourrait êlre 
considéré comme une l'ace locale de la sous-espèce Colobus badius ntjomi
lTalus. 
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B. - Tous nos spécimens, dont lu coloration est a sez variable, montrent 
la caractéristique siCTnalée par SCHO 'TEDE:-.i (poils bicolores), 

C. - Poids 

2070, mâle ... 12 kg; 
2071, femelle 7,5 l,g; 
2072, mâle '" 6 kg, 

, 
5. BIOLOGIE ET ECOLOGIE. 

Le Colobe brun paraît un animal beaucoup plus forestier que Colohus 
polykomos; le milieu où il vit est essentiellement différent (galerie dense 
et non galerie dégradée). Il se déplace en bandes, peut-être composées aussi 
de Cacocebus gale1'itus agitis (Kpaika). 

Colobus polykomos uellensis .\IrATsCHIE. 

LE COLOBE MAGISTRAT. 

(Fi:;. 7 et 9.) 

Colobus (Gue1'eza) malsc!tiei uellensis ~'JAT CHIE, 1913, Ann. Soc. R. Zoo1. 
et Malaca!. BelCTique, Bruxelles, 47, p. H, rivière Uele, Congo Belge. 

1. RÉCOLTES. 

:'l 0 m br e lo laI cl e s p é c i men s : 12. 

Xuméro Récolteur Date Localité Sexe 
1 1 1 1 
1 

1 

26.X1. !91,9J. MARTIN Nagbarnm3.10 1 mâle 

6,1."1950ID.317 I/c/4 1 femelle 

G.1.1950318 ID. l /e /11 1 juvénile 

lld9 1:2 .IV.l ()50ID. Duru/S 1 mâle 

3t.V.19501598 ID. Km "17 t femelle juv. 

1 1.2 1O.VII.1950ID. I/o/t 1 mâle 

4.VIII."l9502075 ID. I/e/2 1 mâle 

6.X."l95023GG J. VERSCliUREN 1/0/2 "1 rt1flle 

321G (2 ex.) G.IV."l95"1ID. Garamba/"l3 :>. mâles 

ID. S.IV.195!3217 Garamba/14 "1 mâle 

35:32 10.VI.i951ID. Maleli/S 1 femelle 
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2.	 NOMS VERNACULAIRES. 1\ 
au 1 

Dialecte zande : ?vI vu g e. de s
Dialecte logo avu kaia : Dar o. 

Il fa
Dialecte logo O"arnbe : Lon d ria. 

l'elle
Dialecte mondo : Ka 1a w a. 

de fiDialecLe baka : N dol o. 
moyDialecte rnangbeLu : Nil m 0 bel e. 
mun 
GaI'~ 

de Cl 

Photo J. VERSCIlUREN. 

l'JG. 1. - Bagbele. Le Colobe magistrat, 

CololJus poly'.omos uellensis ~IATSC[[IE. 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 
En 

G. ~I. 

Au Leu r s. - Le Co lobe magistrat esL commun dans le Nord eL le Nord seule 
Est du Congo Belge. Dans la région du Parc 1 ational de la Garamba, 1.'01120 

SCHOUTEDEN cite des captures il Dungu, « N.E. ele ", Haute-Garamba, envi uellen 
rons d'Aba, etc. J. A. ALLE:'i signale cette espèce de Yakuluku et de Faradje, « Colo 
où de nombreux individus ont éLé capturés. nuit u) 
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Mis s ion. - Colobus polykomos uellensis est localement très commun 
au Parc National de la Garamba. Sa répartüion est fondion de l'existence 
de son milieu de prédiledion : galeries forestières partiellement dégradées. 
Il fait défaut dans les grandes galeries denses du Nord de la réserve natu
relle et dans celles, très réduites, de l'Est. On peut donc l'observer dans 
de nombreuses parties du Parc National, principalement le long du cours 
moyen des grandes rivières (Aka, Dungu, Garamba); il est aussi très com
mun dans la plupart des galeries des têtes de sources de l'entre Dungu
Garamba, dans le Sud de la réserve naturelle et dan le cours inférieur 
de ces rivières, près du confluent. 

Photo J. VERSCHUREN. 

fiG. 8. - Maleli;8. Galerie forestière partiellement dégradée. 
biotope typique du Colobe magistrat. 
Cololms poly/i;omos uellensis MATSCHIE. 

4. SYSTEMATIQUE. 

En l'absence d'une revision générale du gel1l'e Colobus, nous suivrons 
G. M. ALLEN (1939), qui se base sur le travail de SCHWARZ (1029) et reconnaît 
seulement une espèce de Magistrat (Colobe blanc et noir), Colobus poly
!tomos, et quatre sections (polykomos, satanas, abyssinicus et angolensis); 
uellensis appartient à la section abyssinicus. FRECHKOP (1943) admet un 
« Colobus polykomos abyssinicus uellensis )' tandis que SCIIOUTEDEN recon
nait une espèce abyssinicus clont uellensis forme une sous-espèce. 



PARC 'ATIONAL J)E .LA GARAiVIBA22 

ils 
KO, 

5. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE.	 pel 

A.	 - Biotope. 
dor 

Tous les Colobes magistrats ont été observés ou capturé, au Parc Natio
nal de la. Garamba, dans des galeries partiellement dégradées (fig. 8). On 
a. vu qu'ils font complètement défaut dans les denses galeries à végétation 
guinéenne	 du Nord-Ouest de la réserve naturelle. 

Par ordre décroissan t d'Cl bonclance des Colobes, nous pouvons citer : d'al 

1. Les petiLes galeries, complètement isolées dans hl savane environ
nante, aux têtes de somce et dans le cours supérieur des rivières. La Nal<obo 
constitue un exenlple typique de ce milieu. La largeur de ces galerie ne 
dépasse habituellement pas 50 à 100 m; elles ne 'étendent généralement pas 
sur plus de 500 m le long des rivières. Les Colobes s'abritent parfois dans 
les ravins d'érosion, dépourvus de végétation, aux extrémités des têtes de 
source. 

2. Les galeries très étroites et fr'équcmment interrompues à l1'vingia, le 
long des grandes rivières (Garambü) et ur le cours inférieur des affluents 
(KalibiLi, Nambira, Kiliwa). 

3. Les galeries très dégradées à Mitragyna; les Colobes y sont déjà plus 
rares. 

Les Colobes passent la plus grande partie du temps dans la couronne 
des arbres; ils n'exigent pas un couvel"t dense. Lors de leurs déplacements 
de galerie à galerie, ils ne craignent pas de se mouvoll" SUl' le sol, en savane, 
comme le renltlrque DE SAEGER. 

B. - Groupements et sociabilité, 

Les Colobes rnagistf'llts ont semi-grégair s; on les iencontl'e habituel
lement par bandes, génét'alernent de moins de 10 individus; des couples ont 
toutefois assez régulièrement notés. On n'a jamais observé des groupem nts non 
mixtes avec des Cercopithèques. som 

Les Colobes n 'hé"i ten~ pas à se déplacer sur les grands arbres où sont dans 
établies des colonies de Marabouts (Leploplilos crumeniferus) nicheurs. 

2. 
inte

C. - Alimentation et reproduction. 
génél 

Ces singes se nourrissent exclusivement au ommet des arbre ; le régime du 
alimentaire est constitué aussi bien de feuille que de fruils. En captivité, ~on ( 
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ils acceplent les banilnes et, moins volon lier , les oranges. Selon FRECH

KOP (1953), le poids de la nourriture conlenue dans l"eslomac d'un Colobe 
peul alleindre plus du qUal't du poids de l'animal. 

Des jeunes ont été observés à loutes les périodes de l'année. Il ne semble 
donc guère y avoit' d'époque déterminé\:: de rel roduclion. 

D. - Éthologie. 

1. Le Colobe esl un animal principalemenl dimne; il ne construit jamais 
d'abri pour la nuit; en captivité, il se nourrit exclusivement de jour. Il est 

Photo H. DE SAEGER. 

FIG. (J. - lI/jd/S. Colabe magistrat. Colobtts pol!llwmos ucllcnsis M.nSCHIE, 

en observatioll ail sommet Ô'UIl arbre du ridea.u forestiel'. 

normalement très indolent et reste parfOIS immobile des heures entières au 
sommet d'un arbre (fig. 9), Des activités noctmnes ont toutefois été notées 
dans cet·tains cas. 

2. Les cris sont trè carüclérisLiques; ils sont émis, souvent de nuit, il. 
intervalles répélés et constituent une sorte de rauque grognement : en 
général, une trentaine de sons en cascade, assez similaires au coassement 
du Balracien Rana occipiLalis. MALBRANT et MACLATCHY les comparenl au 
son « golo golo ", sonore et caverneux. 
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3. Lorsqu'ils se déplacent et sautent d'arbre ü arbee, et surtout. quand 
ils sont pouesuivis, les chutes libres peuvent atteindre 15 m de haut 
(I-lARROY). BOURGOUlN estime la hauteur à 10 m; en réalité, ils ne sautent 
pas de branche en branchE' mais se précipilent contre la masse de feuillage 
E:t tentent alors d'ageipper Ul!(~ br'ancho plus importante. lis .'e précipitent 
parfois sur le sol, parmi les masses d'herbes aquatiques formant matelas. 

4. Les Colobes ne sont pas strictement sédentaires; ils séjournent habi
tuellement, quelques jours dans une galerie et puis disparaissent et se 
rendent vers un autre massif forestier, à peu de distance. L'ampleur des 
déplacements en savane ne paraît toutefois guère considérable. 

E. - Facteurs anthropiques. 

La distance de fuite par l'apport à l'Homme est très variable. Contraire
ment aux Cynocéphales, la réaction de fuite se fait généralement dans un 
sens « centripèle ", les Singes montant le plus haut possible dans l'arbrE. 
On observe successivement les réactions suivantes : 

- une immobilité accrue, s0uvenl h la fourche de deux: branches princi
pales, l'animal observant l'inlrus. 

- une fuite vees le sommet de l'arbre ou éventuellement d'autres arbres; 
les Singes paraissent alors se cacher derrière des branches, leur queue res
tant généralement yisible. L'anxiété les fait souvent uriner par intermit
tence; le pénis est bien visible et la quantité d'urine émise peut être 
considél'able. 

Le Colobe réagit peincipalement à la vue; l'installation d'un camp, en 
galerie, ne met pas nécessairemenl, d'autre part, ies a nifTl.LlUx en fuite. 

Ce Primate est beaucoup moins actif en captivité ou en semi-captivité 
que le Cynocéphale; il devient rapidement familier et s'attache à l'Homme; 
un jeune individu, tenu captif une dizame de jours seulement, et relilché 
près de son point de capture, refusa de reprendre sa liberté, 

Le Colobe n'est habituellement pas mangé par les Indigènes de la région: 
le râle de l'animal blessé, comparable à la voix humaine, efil'aie les Noirs. 

Cere 
U 

N 

Nu 
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A 
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Uiadi 
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Cercopithecus aethiops centralis NECMA~N. 

LE SINGE GRIVET. 

Cercopilhecus centralis, NEUiVlAN~, 1900, Zool. .1ührb., Syst., 13, p. 533, 
Bukoba, Tanganika. 

1. RÉCOLTES.
 

Nom br e t 0 t a l des p é ci men s : 6.
 

Numéro 
1 

Récolteur Date 
1 

Localité 
1 

Sexe 

690 J. MARTIN 25.II.1950 Bagbele 1 mâle 

2930 J. VERSCHURE~ 2.III.1951 II/ee /9 
, 

1 nouveau-né 

2931 ID. 24.II.1951 Biac1imbi 1 mâle juv. 

3138 H. DE SAEGER 12.III.1951 II Ige /9 
1 

1 mâle 

3352 J. VERscnuREN IV.1951 II /gc1 /8 1 mâle 

'>619 H. DE K-\EGER, 22.Il.1952 Utukuru -

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : N gel e n gel e. 

DialecLe logo avukaia : Ole W il. 

DialecLe logo gambe : \iV a. i a g o. 

Dialecte mondo : 0 1e \\' il. 

Dialecte baka : Lad a. 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Au Leu l' s. - Les capLUl'es du Singe grivet dans la région du Parc 
NüLiona.l de la Garamba ne sont pas abondantes. Le Musée Hoyal du Congo 
Belge, à Tervuren (SCHüUTEDEN), possède des exemplaires provenant de 
Furadje, Aru et Dungu. Sous le nom de Lasiopyga p!Jgerythra griseisticta 
(ELLIOT), J. A. ALLEN l'indique de Yakuluku, Aba, Faradje eL Vankerkhoven
ville. 

Mis s ion. - Les récoltes et observations de la Mission proviennent des 
régions les plus diverses de la réserve naturelle. En plus des captures, on 
peut signaler des observations au confluent Nambira-Garamba, au mont 
Biadimbi, etc. Ce Singe, qui n'évite pas les régions habitées par l'Homme 
(Bagbele), n'est toutefois pas abondant. 
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4. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

Le Singe grivet purait peu exigeant quant au bioLope, comm8 Je sigilètle 
aussi VERI-IEYEN (1951) au Pare National de l'Upemba. Il semble éviter toute
fois, au Parc NaLional de la Garamba, les galeries forestières Lrès denses 
mais également aussi ta savane rase. On l'observe le plus souvent à la lisière 
des galeries dégradées et c1es sa van es (mince rideau d'arbres près des Al 

espèclrivières, hautes graminées au-dessus des berges, savane boisée). Contraire
ment à la plupart c1es aull'es CercopiLhèques, il ne craint pas de se déplacer 

Ni 
sur le sol et non uniquement d'arbre à arbre. 

existe 
Nord

B. - Sociabilité et alimentation. <.;omrn 
de l'ACeLLe espèce est typiquement grégaire et les groupes ne sont pas poly

spécifiques. De très nombreuses tiges cie maïs, dont les fruits avaient été 
enlevés par des Singes grivets, ont été observées en novembre 1930, il 
Bagbele. 

No 
c. - Reproduction et éthologie. bien" 

VERIIEYEN (1951) estime qu'il y a deux périodes annuelles de reproduction se bitS 

(saison des pluies: novembre à l'nai) au Parc National de l'Upemba, au SCI 

Sud de l'Équateur. Des Lrès jeunes individus ou des nouveau-nés ont été admet 

découverts au Parc National de la Gammba en fin février-début mars (fin le NUI 

de la saison sèc.he). Ces Cercopithèques paraissent parfois très sédentaires: 
une bande observée au confluent Nambira-Garambn. ]e 8 février 1951 s'y 
trouvait enCOl'e à la fin mai 1951. 

Cet 
en pel 
nuit au 

Cercopithecus ascanius schmidti MATSCHIE, Ce 
, ùont 0

LE CERCOPITHEQUE « PAIN A CACHETER Il. 
fui t l'il] 

Cercopithecus schmidti lVIATscHlli, 1892, Zool. Anzeiger, 15, p. 161, lVIaniema, lJne
Congo Belge. publiée 

1. RÉCOLTES. 

N 0 111 b l' e t 0 t a 1 des p é c i men s : 2. 

Numéro R.éco!teur Date Localité Sexe 
1 1 1 1 

H. DE S.U;GER,/<616 18.IV.t952 Embe 1 mâle 

/.617 t8.IV.1952 Embe ?ID. 
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2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : M b il' 0 ? 
Dialecte mondo : NI b i l' 0 ? 
Dialecte mangbetu: 1 e bu? 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Au te ur s. - Dans la région du Parc National de la Garamba, cette 
espèce est signalée pal' J. A. ALLEN de Famdje et Rungu. 

Mission. - La localisation des captures conduit il penser que ce Singe 
existe uniquement dans les tr'ès denses galeries forestières du Nord et du 
Nord-Ouest du Parc National de la Garamba, où il n'est d'ailleurs pas 
commun (une seule observation en dehors de la capture: cours supérieur 
de !'Aka, non loin de la source, n.V.1952). 

4. SYSTEMATIQUE. 

ous suivons FHECIIlWP (1954) en considérantllscanius comme une espèce 
bien valable et non comme une sous-espèce de nict'iLans (G. j,,!. ALLEN, qui 
se base sur SCIl\YARZ, 1928). 

SCHOUTEDE:\ considère aussi llscrmius comme une espèce disti ncte; il 
admet cinq formes géographiques pour le Congo Belge, c10nt schmidti pour 
le Nord et une grande pm·tie de l'Est. 

5. ÉCOLOGIE ET BIOLOCIE. 

Celle espèce est essen tie llem nt forestière et a été trouvée en couples ou 
en petiles bandes (Haut-Aka); dans ce dernier cas, le groupement compre
nait aussi des CCTco]>ithecus ueglcctlls. 

Ce Cercopilhèque se nourrit des fruits de (( V 0 go» (dialecte azande), 
dont on trouve de nombreux débris tombés SUl' le sol; il est farouche et 
fuit rapidement au on de la voix humaine. 

Une monographie très intéressante consacrée ü ce Cercopithèque a été 
publiée récemment par HADDOW. 
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il es 

Cercopithecus neglectus SCHLEGEL. baml 
s'agi~ 

LE CERCOPITHEQUE DE BRAZZA. ascan 

Cercopilhec1ls negleclu SCHLEGEL, 1876, Mus. du Pays-Bas, Simiae, p. 70, L' 
Nil blanc. !Jol'd 

Char( 
1. RÉCOLTES. 

Nombre to~al de spécimens 3. 

Numéro Récolteur Date Loca'\ité Sexe 

2991 J. VERSCHUREX 3.II.1951 Aka-Xaworoko mâle 

2992 H. DE SAEGER G.III.195l TI/ee/17 mâle 

5027 ID. ')4.VI.1952 lI/ke/9 1 femelle 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecl.e zande : Li TIl u. 
Dialecte logo avul<üia : Bi l u n g o. 
Dialecte logo gambe: Bi l u n g o. 
Dialecte mangbelu : Ne mu. 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au t eu l' s. - SCHOUTEOEN signale celle eSl èce de Dungu, dans la l'eglOn 
du Parc National de la Garamba; elle a él.é cap~urée aussi pal' LANG e~ 

CHAPTN à Fal'adje et Niangm·a. 

Mis si 0 n. - Le Cercopi thèque cie Brazza a été ~rouvé en très peLi t 
nombre seulement au Pal'c National cie la Gdl'amba; les trois capLures se 
situent clans la cellule II, ] l'ès du camp cie la Garambû., dan des gû.leries 
forestières (fig. 10). En clehol's cie ces captul'es, il a élé obsel'vé une seule fois, 
SUl' le COUI'S su pél'ieur de l'Aka, prè de la SOUl'ce de cetle l'iv ière, le 
17 mai 1952. 

4. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

Le Cercopithèque de Brazza paraît recherchel' indiffél'emmenL les galeries 
denses ( ka) ou dégradées, ces dernières consLiluées parfois eulemen~ 

d'un simple rideau cl'Irvingia. Au Gabon, selon MALBRA:'IT et MACLATCHY, 

Xumé

30i 

Jeun 
faun'. 
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il est observé presque exclusivement. dans les peuplement.s de palmiers 
bambous. Ce Singe vit en petit.es bandes ou même isolément. A l'Aka, il 
s'agissait d'un rassemblement. extra-spéci fique avec àes Cercopithecus 
ascanius schmidti. 

L'individu 2991 (Aka-Naworoko) a été tl'ouvé mort, dans un ravin au 
bord de la Garamba, partiellement décomposé mais non aUaqué par les 
Charognards. Selon les Indigènes, il aurait été mordu par un Serpent. 

Photo H. DE SA EGER. 

FIG. 10. - IIjfd/16. Galerie forestière à Albizzia gU1nmifem,
 
milieu du CercopithèljUE' d,] Br'azza, CCTcupUhccus negleclus SCI-ILEGEL.
 

Cercopithecus sp. 

Numéro 
1 

Récolteur Date LocaJité 
1 

Sexe 

301, J. MARTIN 25.IX.195û Bagbele "1 mâle 

Jeune individu non déterminable. Queue rouge. Têl.e noire, aspect général 
fauve. Cinq doigts aux membres antérieurs. 
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Erythrocebus patas pyrrhonotus (HEMPmCH et EHRENBERG). 

LE PATAS. 

Cercopithecus pyrrhonolus, HEMPRICH et EHRENI3ERG, 1832, Symbolae Phy
sicae, Mamm., déc., 1, Dm'fur, Souùan. 

1. RÉCOLTES. 

Nombre de spécimens: 1. 

Numéro 
1 

1 

Rtlcolt.eur 
1 

Date 
1 

Localité Sexe 

2339 J. MARTIN 25.IX.1950 Bagbele 1 femelle 

1 

2. DISTRIBUTION CEOCRAPHIQUE. 

Ce Singe est connu exclusivement du Nord et du Nord-Ouest du Congo 
Belge; dans la région du Parc National de la Gararnba, SCHOUTEDE:-I le 
signale de Dungu et J. A, ALLEN de Faradje et Niangal'ü. 

L'espèce semble très rare clans la réserve natUl'elle; en dehors de 
cette caplure, nous connaissons uniquement l'observation cie MICHA, au 
mont Moyo, le 12.1.1949. 

Cercocebus galeritus agilis MILNE-EDWAHDS. 

LE CERCOCÈBE. 

Ccrcocebus ogilis JVIILNE-EwARDS in RlVIÈRE, Revue Scientifique, (3), 12, 
p. 15, confluent Ubangui-Congo, Congo français. 

1. RÉCOLTES. 

Nom b l' e t 0 t a 1 des p é ci men s : 2. 

Numéro Récolteur Date Localité Sexe1 
1 1
 

2073 J. l\1ARTIK 31.VILl950
 Kpaika 1 mide 
1 

207/. 
1 

Iv. ID. ID. 1 femellc 
1 1 

A 
TEDEN 
beaU( 

M 
une ~ 

Sa pl 
possit 

Po 

207 
207 

Le 
Caloul! 

Prtpio 1 
.\nk 

NO/l 
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2. NOM VERNACULAIRE. 

Dialecte zande : N g a da k u. 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

'\ u t eu r s. - LANG et CHAPTN ont trouvé cette espèce à Faradje; SCHOU
TEDEN signale également une cap Lure dans celte localilé. Le Cercocèbe est 
beaucoup plus abondant, plus au Sud, dans la grande forêt équatoriale. 

Mis s ion. - .Les deux captures de la Mission ont été effectuées dans 
une galerie foresLière très dense, à l'Ouest des 1imites du Parc National. 
Sa présence en petit nombre dans le Nord-Ouest de celui-ci est toutefois 
pas ible. 

4. MORPHOLOGIE. 

P oi ct s 

2073, mâle 7 kg; 
2074, femelle ;) kg. 

5. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

Les individus caplmés proviennent d'une bande composée aus de 
Colobu badius powelli. L'espèce est neLtement fol'c tière. 

Papio doguera tesselatus FLLIOTT. 
(Fig. 13.} 

, 
LE CYNOCEPHALE. 

Papio lesselalus ELLIOTT, 1909, Ann. Mag. NaL. Hi t., (8), 4, p. 2117, Mulema, 
Ankole, Uganda. 

1. RÉCOLTES. 

Nombre total de spécimens: 2. 

Numéro Réco1t-e LIl' 

1 

Date Localité 
1 

Sexe 

1887 

4769 

J. MARTI. 

H. DE SAEGER 

19.VII.195ü 

23.1V.1952 

Bagbele 

Pidigala 

1 mâle 

1 femelle 

3 
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2. NOMS VERNACULAI RES. 

Dialecle zande : W a k o. Le 
ticuliEDialecte logo avukaia : 0 d zig o. 
céphaDialecte mondo : M b 0 l' o. 
Aloë (

Dialecte baka : M b 0 l' o. 
très dl 

Dialecte mangbeLu : N Cl b u 1a. 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - SCHOUTEDEN admet deux formes de Cynocéphale' au Congo 
Belge, Papio doguera fcsselalus dans le Nord et Papio cynocep/wlus kindae 
dans le Sud. L'animal est commun dan la plupart des zones non fores
tières. J. A. ALLEN cite ce Primate à \ba et Fal'adje, dan la région du 
Parc National de la Garamba. 

Mis s ion. - Le Cynocéphale peut être observé dan tout le Parc' atio
nal de la Garamba. Les bandes, composées d'un nombre très variable d'indi
vidus, ne sont cependant guère abondantes et paraissent fort erratiques. 
Elles recherchent particulièl'ement le affleurements granitiques (Km. 17; 
Tungu; Uduku). 

4. MORPHOLOGIE, 

Po id s. - Individu 1887, mâle: 30 l<g. 

5, ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

Les exigences du Cynocéphale, relatives au biotope, sont peu rnurquées; 
il est observé aussi bien en savane qu'en grtlerie. Il recherche parfois le 
rivières mais on peut le noter également loin de toute eau. On a vu plus ('hl'II! l' 
haut qu'il affectionne les affIeul'emen ts O'ranitiques. On ob. erve souven t J.{l'Ill'nrle 
des individus qui suivent sur de grandes distances, uu bord des cours d'eau~ mi \ ihe:; 
l'étroite cOl'l1iche entre l'angle de la berO'e en falaise et le rideau de gra
minées de la savane (HARROY). 

\'t:HIIEY' 
B. - Sooiabilité. 

IIIPlll la 
Le ca.ractère essentiellement grégaire de ce Singe est bien connu. Les plll:i fOI'\ 

milles adultes sont toujours moins nombreux et restent généralement en l'ffil'ac!' 
arrière-garde. Selon DEJ<EYSER, les bandes pounaient atteindre 200 individus !"l'marI/li 
en \frique occidentale française. ""IIIJ:iern 
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C. - Alimentation. 

Le régime es~ a sez écledique; on y ~rouve de nombreux fruits, en par
ticulier ceux de Landolphia. Sur les rochers granitiques (Uduku), le Cyno
céphale dévore de grandes quantités de plantes succulen~es, entre autres 
Aloë et Sarcoslc1nllw (fig. 11 et 12). Il se nOUl'rü parfois aussi des fruits 
très dms de J(igelia (Uduku, 22.VII.1952) que seuls les Phacochères recher-

Photo J. VERSCHUREN. 
FIG. 11. - Mont Uùul;u. 

Dégâts des CYllocéphales, papia (/.ogucnL tesselatus ELLIOTT, 
parmi des plalltes succulentes, Sllr les rochers granitiques. 

chent également. Les excréments, d'une coloration brune typique, sont 
généntlemen~ déposés sur des endroits bien dégagés (rochers isolés, ter
mitières, etc.). 

U. - Éthologie, 

Les Cynocéphales sont généralement diurnes, comme le ignale aussi 
VEHIIEYEN (1951) pOUl' le Parc _Tational de l'Upemba. Ils passent générale
ment la nuiL SUl' des arbres, les jeunes près du sommet et les adultes les 
plus forts près de lu base, ceci pour penneLLre sans dou~e une défense plus 
efficuce contre le Léopard et d'autres prédateurs. I-IEDIGER (1951) a fait 
l'emul'quer que les termitières pouvaient leur tenir lieu de belvédères 
d'observulion. 
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Les individus ne sont guère sédentaires et se déplucentpresque constum lal'i\' 
m nt; occasionnellement, on les observe toutefois durant un temps plus (Jul'!({I; 

long dans Je même secteur (PFS/K.2Û, du20.1I.1952 au lLlII.1952). IJ) 

Pendant leurs déplacements en savane, les bandes de Cynocéphales sont	 Le Cy 
la voUsouvent très dispers'es et les individu~ s'écartent parfois à grande distance. 
ses ef[ 

r;) 

E. - Facteurs anthropiques. inùigèl 
JI a dù 

La distance de fuite est considérable au Parc National de la Gar-amba. pur de, 
Les	 individus surpris dans des arbres de 'cendent l'ilpidement SUl' le sol et 

Cese dispersent dans la savane. 

Photo J. VERSCHUREN. 

FIG. 12.	 - Ullul;u. Srt)'coslCmllia sp., plante spécialement affectionnée
 
par le Cynocéphale, Pa)Jia daguera tes.\elo.tus ELLlüTT.
 

Un jeune Cynocéphlde a éLé conservé 3 rnois en semi-captivité (fig. 13). 
Apporté par des Indigènes ü Bagbele, ce jeune Singe s'est habilué en moins 
de 2l l heures aux Européens. L'animal se déplaçait parfois librement dans 
le camp où il occasionnait d'ailleurs de gTlll1ds dégùl.s. Lorsque la corde 
qui le retenait était brisée, le Singe se précipitait immédiatement vers 
l'Homme le plus proche, contre lequel il se serrait (réflexe de substitution 

T,Of/lof!
d'un jeune animal grégaire). lil'nu 

Par suite du déplacement de la Mission, l'animal fut conduit au camp 
de la Garamba, à 100 km du précédent. Les dégâts occasionnés par le Cyno
céphale augmentant sans cesse, on fut contl'aint de s'en débarras el'. Le 
compol'Lement de l'animal dans ces circonslances doit être noté: . \ nCl 

a) 5 février 19;)1 : a\)anc!ollllé à " km du camp de la Garall1ba, sur l'autre l'ive de	 pré:;enCll 
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la rivière. netraverse celle-<;i (ni\-eau (1"eau assez peu 0levé) et rcapparait au camp 
quelques heure: plu~ tard. 

b) 9 février 1:);;1 : le inge e:t conduit en vuilur et là hé il. 25 km de la Station. 
Le Cynocéphale suit le véhicule après son départ et tente de le rejoindre. Lorsque 
la ,-oiture ralentit son allure, le Singe se dùplace aus i plus lentement, pour ménager 
se: efforts. II est finalement perdu de vue. 

c) Vers le 15 février 1:)5J, l'individu apparaic au ·amp de :'iagero, à population 
indigène dense, plus proche du point où il a été Iù.che que Je camp de la Gararnbu. 
11 a clù traverser la J'Îvière Dungu, particulièrement large. L'animal est tué rapidement 
par des Cioirs dont il Ile se meriait pas. 

Ce Cynocéphale capLif éLait donc devenu tr'iclerncnt anLhropophile. 

Photo J. VEltSCHUREN. 

FIG. U. - Jeun,} CY'1oc(~phale, ['a/lia cLoq/lem tessdatus ELLIOIT, 

Cil selni-captivité, dans 1111 camp Europ·'CII. 

Pan troglodytes schweinfurthi (GIGLlOLl). 

LE CHIMPANZE. 

Troglodytes schweinjmthii GIGLIOLI, 1872, Ann. Mus. Civ. StOl'. Nat., 
Genova, 3, p. 114, Haut- ele, Congo Belge. 

1. RÊCOLTES. 

Aucun Chimpanzé n'a été capluré par la Mission d'Exploration. La 
présence de celle e pèce nu Parc alional ne fait cependant aucun doute 
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2. NOMS VERNACULAIRES, 

Dialecle zande : B a \V a m o.
 

Dialecle logo gambe : Ab 0 1a tu.
 

Dialeele mondo : M ab i l' i.
 

Dialecte baka : Nd e i.
 

Dialecte lIwngbetu : No z u.
 

Le Chimpanzé, Singe lypiquement foresLier, 
gènes de ces 1'égiow de savane. 

est bien connu par les Indi

Photo H. DE S,ŒGER. 

[.'IG. lit. - lllilll\·ua. Grallde' galeries foresi ières, 

biotope du Chimpanze, 

l'on lroglodytes sclt(('einfurlhi (;IGLIOLI). 

ver 
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3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - La zone de distribution du Chimpanzé s'étend fort loin 
vers le Nord-Est du Congo Belge, en dehors de la gmnde forêt, le long des 
principale galeries. SCHü TEDE~ cite Kilo, 1adüpili et la omce de la 
Garamba. LANG et CHAPIN ont capturé ce Primale prè d' f\ba et de l'ilradje. 

Mis ion. - Des nids de Chimpanzés ont éLé observés dans les endroils 
suivants: 

Nanzawa (en dehors du Parc), 22.XI.1950. 
Galel'ies fore tièl'es de la ource et du cours supérieur des rivières 
Mogbwamu, 111.1952; Taere (Soudan), III. 1952; Kokodo, 19.IV.1952; Pidi

gala el affluenLs, 23.lV.1952; affluent de l'Aka, prè du mont Inimvua, 
15.V.1952; Dederrwa, 19.V.1952; Bweni, VII. 1952. 

Des observations ont été effectuées aussi n 1918 diln le massi l'forestier 
proche de Kurukwala. Le Chimpanzé y est bien connu localement. 

HAEZAERT (l'apport Illai 1949) signale la présence d nombreux Chim
panzés aux galeries des oorces des rivières Aka, iVfogbwamu, ~10ko et 
Pidigala. 

Le Chimpanzé semble donc exisLer, en nombre d'üilleur~ peu abondant, 
le long du cour supérieur de la plupart des rivières du Nol' I-Oue.3t de la 
réserve naLmelle, à. galeries forestières den es, du type guinéen. Il manque 
complètement le long de cours d'eau ù galerie dégradée (Moyen-A ka, 
liaramba, etc.). 

4. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A - Biotope. 

Le Chimpanzé est localement un Singe de grandes galeries fore tiètes 
clenses et humide (fig. VI). Ces massifs sc dégradent rapidement vers l'aval, 
le long des rivières et les massifs forestier'S forment donc de véritables îlots 
complètement séparés par des zones de savane, les deux côtés de la crête 
Congo-Nil (fig. 15). 

I:l. - Groupements et sociabilité. 

Des Cercopithèque de plusieur espèce sont très souvent notés dans les 
environ des nids de Chimpanzé mais il n'y a pa de groupements com
muns. Les Colobes magi trats, pilr ailleurs, ne sont jamais observés dan - ce 
milieu. Les Chiml anzés vivent localement pal' couple ou petites familles. 

C. - Éthologie. 

L'isolement complet des galeries fore tières sugrrère une sédentarité 
complète des Chimpanzés, qui vivraient en populaLions l'elictes. Plusieurs 
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éléments font toutefois supposer que les Chimpanzé s'a, enturent en savane, 
lors de déplacements de galeries en galeries, 

De nombreux auleurs, notamment iJALBRANT et MACLATCHY, ont bien 
décrit les « nids" des Chimpanzés. Au Parc National de la Garümba, on 

.. ... 

.... , 
" , crête Congo-Nil 

, 
.... .., ,, , , ,, , ,, 

\ 

~ zone boisée - galerie forestière en tète de source 

FIG. 15. - TIeprésenlution schématique d'un secteur de la zone de crète Congo-l'iil.
 

En hachuré, les îlots forestiers pouvant èlre habités par les Chimpanzés,
 
Pan trogloclyles scitweinfu1"thi (GIGLIOLI).
 

les observe généralement par petils groupes - souvent pas plus de deux 
dans le même secteur, à un niveau moyen de 7 il 8 m, sur le plus grands 
arbres de la galerie, Ils sont formés exclusivement de feuilles accumulées 
il l'intersection des grosses bran~hes. Ces végétaux, frais au moment de 
l'installation du nid, sèchent rapidement. 
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Ordre PHOLIDOTA. 

Manis (Smutsia) gigantea ILLIGER. 

, 
LE PANGOLIN GEANT. 

(Fig. 16, 17.) 

Smulsia giganlea ILLIGER, 1815, K. Akad. Wïss., Berlin, p. 84. 

1. RÉCOLTES. 

Nombre de spécimens: 1. 

Numéro 
1 

Récolteur 
1 

Date 
1 

Localité 
1 

Sexe 

765 H. DE SAEGER 9.IV.1950 Moyenne 
Mogbwamu 1 

1 

1 mâle 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

DialecLe zande : K 0 ka.
 
DialecLe logo avukaia : Ti k al' a.
 
DialecLe logo gambe : Ti ka r a.
 
Dialecte ba!,a : Mon go l' u.
 
Dialecte mangbetu : Nam 0 0 tu.
 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE . 

.\nLeurs. - HATT (1933) elle, dans la région du Parc National de la 
Garamba, NiilngHl'lt (coll. LAi'\G et CHAPIN), tandis que SCHûUTEDE:'oI indique 
Filradje. 

Mission. Bien connu des indigènes, ce Pangolin pm'ait toulefois 
l'Hl'e au Parc National de la Garamba. Celte capture consLiLue le seul élément 
HU ~lljeL de la présence de ce Mammifèrû dans la réserve naturelle. 

4. MORPHOLOGIE. 

l'uilL 13 kg. Longueur de la langue : 45 cm. 
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5. BIOLOGIE ET ÉCOLOGIE. 

Cet individu fut capturé vivant, à 7 heures du malin, dan la savane 
arbu live de la Iloyenne-lVlogbwamu, enlre Buo-bele el le m nt Bamangwa, 
L'estomac était plein de Termites, Selon le Indigènes, le Pangolin e nour
rirait aussi de Fourmi , L'allure de fuite de l'animal étuit trè lente tandi 
que le réflexe de « mi 'e en boule » était provoqué en frappant les épaule 
de cet animal. 

Une croyance fermement ancrée chez le Indigènes prétend que ce Pan
golin ferait de' l'é erve cie 'l'ermite ci l'époque de' e saimages, en emlri
sonnant, ous se. écaille fermement serrée, les Termites qui, e seyaient 
aven tUl'ées au 1l10men1 où elle- se lrou va ien t écu rtées. 

JlfllIis 
.\f,'i 

Ce 
(I"Expl. 
\Ta j:,PII 

dall,; Il' 
(SI:1I01' 

Photo Fr. DE SA EGER. 

PIG. 16. - \Ioyenne-Mogbwumll. 

Le Pangolin geant. ,\l07li-, (~mutsia) giganten ILLIGER. 
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]'hoto H. DE SAEGER. 

FIG. li. - _loyenne-\logu\Vanlu. 

1 tlng"olin gé<\I11. .1/1/11i, (:::I1I1II,i(l) !fi!Jol/lcO ILLIGEH . 
.\!';pecl ventra 1. 

Manis (Phataginus) tricuspis l·tAFINESQGE. 

LE PANGOLIN COMMUN. 

Mani lricïlspis, RAFINE. QUE, 1820, Ann. Gén. sei. Phy.. , nruxelles, 7, p. 21 ft, 
\frique occidentale. 

Ce Pangolin n'a. pas été capturé ou observé au cours de la Mission 
d'Exrlonüion du Parc National de la Garamba. Sa présence est toutefois 
vrai emblable dans la réserve naturelle, des spécimens ayant été signalés 
dan les régions environnantes: Farudje et Niangara (HAIT, 1933) et Aru 
(ScnüuTEDE!'\). Le nom vernaculaire sont les suivants: 

Dialecte zande : Ker o. 

Dialecte logo avukai.a : lIon dur u k o. 

Dialecte logo gambe : Mo TI dur u k o. 

Dialecte baka : Mon g 0 ru. 

Dialecte manrrbetu : Na k i to. 
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Ordre CAR IVORA. 

Lycaon pictu5 (TEiVIlVIlNC1<). 

LE LYCAON. 

IJyaena picla TEMMINCI<, 1820, Ann. Gen. Sci. Phys., 3, p. 54, côte du Mozam
bique. 

Le Lycaon, non signalé, d'autre part, par J. A. ALLE:'l et SCHOUTEDEN, n'a 
pas été observé ou capturé pal' la Mission d'Exploration du Parc National 
de la Garamba. Il est cependant bien connu pal' tous les Indigènes et pos
sède un nom vernaculaire dans chaque dialecte cie la région. Ce Canidac 
existe donc vraisemblablement clans le Parc Nalional ou les régions 
environnantes. 

Le Lycaon jouit cI'une réputation très mauvaise auprès cie certains Noirs; 
les NIangbetu, en parliculier, manife lent une crainte intense à son sujet. 

NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zancle: Makiakia. 

Dialecte logo avukaia : Dun cil' ua. 

Dialecte logo gambe: Dunclrua. 

Dialecte mondo : NI a l'a l'a. 

Dialecte baka : NI a r a [' a. 

Dialecte mangbelu : g k i e ki e. 

Not e. - Le Chacal, Thos aureus soudanicus THOMAS, est signalé de 
Faradje et Niangant pal' J. A. ALLEN. Ce Carnivore, qui semble d'ailleurs 
complètement inconnu des Indigènes (absence de nom vernaculaire), manque 
apparemment au Parc ational de la Garamba. 
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Lutra (Hydrictis) maculicollis LICHTEi\STEI~.
 

LA LOUTRE À COU TACHETÉ.
 

Lutra moculicollis LICI-lTEN TEIN, 1835, Arch. Naturg., l, p. 89, Province 
du Cap. 

1. RÉCOLTES. 

Nombre de spéciIllens : 1. 

Juméro 
1 

Récolteur 
1 

Date 
1 

Localité 

3353 J. VERscnuREN IV.1951 Gangala-na-Bodio 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Ces noms s'appliquent sans douLe égalemenL à Aonyx capensis.
 

DialecL':l logo avukaia : Ka La k ad r a.
 
DialecLe !ogo gambe An Z 0 10 k e b e.
 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

\ u Leu l' s. - La Loutre à cou tacheté est signalée de Niangara pal' 
SCHOUTEDEi\ tandis que J. A. ALLE1\ Ja e.ite de Fûradje. 

Mi SiOll. - Cet unique exem[ Jaire - un jeune individu - a été 
capturé pal' des indigènes au bord d'un affluent du Kibali, au Sud cie 
Gangala-na-Bodio. La Loutre pm'aH faire défaut dans Je Parc National cie 
la Garamba, malgré la densüé du ré. eau hycl f'Ogmphif] ue. 

Aonyx capensis SCI-IrNZ. 

LA LOUTRE A JOUES BLANCHES. 

Lutra capensis SClII~Z, 1821, Cuvier's Tierreich, l, p. 2H, cap de Bonne
Espérance. 

Celle Loulre n'a pas été capturée par la Mission d'Exploration du Parc 
National de la Garamba, mais un exemplaire provenant de Dungu a été 
expédié en 1949 à l'Institut royal des Sciences natur-eJ/es de BeJgique (rée. 
VLEESCHOUWERS, dét. FRECHKOP). Elle est signalée de Faradje par 
J. A. ALLEN. 
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Viverra (Civettictis) civetta SCHREBER. 

LA CIVETTE. 

Yiverra civella SCI-:IREBER, 1776, Saügeliere, pl. III (lexte : 3, }J. 419, en 1777), 
Guinée française. 

1. RÉCOLTES. 

Nom b l' e Lot ü 1 des p é c. i Hl e n s 5. 

Numéro Récolteur Date Localité Sexe 
1 

6V1 J. MARTIN 20.II.1950 Bagbele 

900 ID. 1i.m.!950 Ukwa 

1058 ID. 17.1V.19;,)0 Nagbarama 1 mâle 

2365 J. VERSCHUREN 22.X.1950 Bagbele mâle 

3691 H. DE SAEGER 12.IX.! 951 Nagero mâle 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : Ti a. 
Dialecle baka : Ku k u. 
Dialecte mangbelu : Ni k pu. 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au te u l' s. - Ce CarnivOl'e, à lurge réparlition géographique, esL signalé 
de Rungu pal' SCHOUTEDEN eL de Füradje et Niangara pur J. A. ALLEN. 

Mis s ion. - La Civelle n'est }Jas commune au Parc National de la 
Garamba; elle n'a pas élé capturée il l'inlérieur des limites de la réserve 
malgré un piégeage inlensif. Les caplur'es pl'oviennent des région. t.outes 
proches; il s'acrit d'animaux apportés pal' les Indigènes. Ses traces sont 
cependant observées assez fréquemment. 

4. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

Selon le Indigènes, la Civette se nourrirait aussi bien de nourritUl'e 
animale que végéLale. MALBRANT et MACLATCHY signalent une nourriture 
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presque uniquement animale; selon BATE~ (in MALI3RANT eL MACLATCHY), on a 
observé aussi la consommation de jeunes pousses de maïs. 

Le n° 3694, capturé le 12 octobre, est un jeune animal àgé de quelques 
semaines (longueur totale: 36 cm; stries beaucoup moins marquées et poils 
courts). 

Genetta tigrina aequatorialis HEUGLJN. 

LA GENETTE. 

(Fig. 18 el 1!1.) 

Genetlfl aequa!orialis HE GLIN, 1866, Sitzb. K. Akad. \Viss., Wien, Math.
Nut. Kl., M : secL. 1, p. 559, Soudan. 

1. RÉnOL TES. 

Nom b r e t 0 LaI des p é c i men s 28. 

Numéro 
1 

Récolteur , Date , Localité 
1 

Sexe 

483 J. MARTYN 3J.I.l950 Bagbele 1 femelle 

647 ID. 20.11.1950 Meredi ? 

94ô ID. 5.IV.1950 Bagbele 1 mâle 

947 ID. 6.IV.1950 1/0 1 mâle 

1945 ID. 14.VII.I 950 1/0/1 1 mâle 

1!J!<7 ID. 26.VII.1950 Bagbele 1 mâle 

1953 ID. 3.VII1.1950 Bagbele 1 mâle 

2133 ID. i1.VII1.1950 Bagbele 1 mâle 

2340 G. DEMOULIN 25.IX.1950 Bagbele ? 

234'1 ID. 25.IX.1950 Bagbele ? 

23'.2 ID. 25.IX.1950 Bagbele ? 

23',,1 ID. 17.IX.1950 Bagbele 1 mâle 

23ft'. ID. 17.IX.1950 Bagbele 1 mâle 

2:3 G ID. 1 21.IX.1950 Bagbele 1 femelle 

2ft!:! J. VERSCllUHEN I1.X.·1950 Zugumbia 1 mâle 

2413 H. nE S,\EGER 16.X.1950 Jagero ? 

2820 J. VERSCHUREN 2.11.1951 Naw-Gar. 1 mâle juv. 

3635 

1 

ID. 4.II1.1951 II/gd/ô 1 mâle 
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Numéro Récolteur 
1 

3662 (2 ex.) J. VERSCRUREN 

3685 H. DE SAEGER 

3688 ID. 

3699 ID. 

3711 ID. 

3990 ID. 

ld67/2 ID. 

4363 J. VI:RSCHUHEN 

4677 ID. 

1 

1 
1 

Date 
1 

1.VIII.t95 1 

10.IX.1951 

7.IX.1951 

16.IX.1951 

l.X.1951 

19.X.1951 

1 XI.t951 

15.II.1952 
1 

22.V.I:J52 

1 

Localité 
1 

II/gel/ l • 

II/hel/Il 

II /hel /1. 

II/gel/l • 

II/gel/l • 

II/hel/4 

II /ge! 

II/gc/l• 

PFN IlL 1 12
 

Sexe 
1 

:2 màles
 

1 femelle
 

1 mâle
 

1 màle
 

?
 

1 màle
 

?
 

1 màle
 

1 femelle
 

A u leu 
rivièl'e Gal 
parJ.A.A 

MisslC 
c'esL le CUI' 

Loulefois clÉ 

na-Bodio (~ 

Photo H. DE SÀEGE&. 

A. -p 

946, mi 
1947, llli 
1953, mi 
3635, mL 
3685, fer 
3688, mi: 
37ii, ? 

B. - C 
Lion sonl b' 
dans la m 
plus roux E 

cenlrale cl 
individus. 

FIG. 1 . - II/fd/G. La Genette, Genella li.grina aequatoriaUs HEUGLlN, 
Mac l' 0 

est le peLit Carnivore le plus al)onclant au Parc l\ational cie la GaramlJa. 
Genelle est 
elle n 'hési 
trouver lou 
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2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : M b il i.
 
Dialecte logo avukaia : .-\ n z 0 b Cl g il a.
 
Dialecte logo gambe : \ n z 0 b a CY i 1a.
 
Dialecte mondo : Sem b o.
 
OialecLe baku :M ê 1ê.
 
Dialecte mungbetu Ne m è J ê.
 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - SClIO TEDEN signale cette eSlJèce de Rungu, \ba et la 
rivière Garamba, tandis qu'elle esL indiquée il. Aba, Faradje et iangara 
pal' J. \. \LLEN (sous le nom de Genella IJa1'dina lieldiana Du CH1\lLLU). 

Mis si 0 n. - La GeneLLe est commune au Parc National de la Garamba; 
c'est le Camivore le plus abondant de la réserve naturelle. Des captures font 
toutefois défaut dans la pudie orientale. Elle a été trouvée aussi ü Gangala
na-Bodio (Mission HEDIGER-VEH ·CHLiHEN). 

4. MORPHOLOGIE. 

A. - Poids 

946, mâle 980 gr;
 
1947, mille 1.300 gr;
 
1953, mâle 1.200 gr;
 
3635, mâle 1.325 gr-;
 
3685, femelle 1.000 gr;
 
3688, mâle j .000 gr;
 
3711, ? ... 1.150 gr.
 

B. - Col 0 rat ion. - Le polymorphisme et les variations de colora
tion sont bien connues chez les Genettes. Deux mEttes, pris le même jour
duns la même région (3662) sont très différents, l'un des individus étant 
plus l'OUX et les taches pal'aissant moins nelles et moins noires. La ligne 
centrale du dessus du dos est beaucoup moins marquée chez l'un de ces 
individus. 

5. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

NI a c r 0 - b i 0 top e. - Le captures montrent netlement que cetle 
GeneLLe est principalement un animal de savane; d'al l'ès des observations, 
elle n'hésiterait pas ~L vivre duns les cultures abandonnées. On peut la 
tl'ouver toutefois aussi dans les galeries dégradées. 
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Mi cr 0 - b i 0 top e. - L'abri diurne de la Genette est con ti tué princi
palement par une anfractuosité d'arbre creux. Les observations directes 
montrent qu'il s'agit souvent d'une large anfractuo ité à la base de l'arbre, 
cavité pouvant parfois correspondre avec un creux assez profond dans le 
sol. Une femelle i:L élé observée en plein jour, avec es jeunes, ur un buis-

FIG. 10. - Inimvua. 
se 

Genette, 
cléplaçant SUl' 

Gcnclla 
lill t

Photo J. VER. CHUREN. 

Ugrina acquatoTialis ] lE GLlN, 

ronc d·<Jl'bl'e. 

son, en pleine savane. VEHHEYEN (1951) signale qu'au Parc Nalional de 
l'Upemba le GeneLtes affectionnent aussi les trou d'arbres, en particulier 
pour la reproduction. 

B. - Groupements et sociabilité. 

Ex t r a - p é c if i que s. - Dans UTI creux communiquant avec un terrier 
dan le sol, on i:L lrouvé au si un cYilpaud, Bu/o p. eL un Lézard, Lacerla sp. 
(groupement occasionnel). 

En cav 
la compag 
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En captivilé, une jeune Genette paraissait rechercher temporairement 
la compagnie d'un Chat, Felis lybica rubida, semi-captif. 

1n t l'a - s p é ci fi que s. - D'après le observations, la Genette vivrait 
solitaire, mais la femel1e pourrait êll'e accompagnée par ses jeunes pendant 
un temps assez long. 

C. - Alimentation. 

La GeneLLe se nourrit principalement de Rongeur de petite taille et 
sm'Lout de Murùlae. Dans un cas seulement (3662), nous avons trouvé des 
débl'is bien reconnais ables d'un Oiseau (<< Ngoli », Passereau). L'esLomac 
de la GeneLte n° 4363 conLenait deux jeune Dasymys benlleyae, dont le 
contenu stomacal, très abondant, composé de végétaux, avait été également 
absorbé par le Carnivore. 

En captivité, le Tégime est ]Jlus éclectique. Le jeunes individus étaient 
nourris avec du lait et ultérieurement acceptaient aus i du pain et même 
de la viande, de préférence cuite. 

1 . - Reproduction.
 

Dates:
 

2 février 1951 : tl'ès jeune individu, à régime lacté, mais quittant déjà 
la mère; 

fin avril 1952 : jeune individu (260 gr.), l'amené pal' des Indigènes. 
Régi me mixte (Em be); 

22 mai 1952 : femelle avec trois jeune (longueur totale: moiLié de celle 
de l'adulte). 

Il esL donc possible que les naissance aienL normalement lieu en Ileine 
uison sèche, au débuL de l'année. 

Nom br e de jeu n es: Une observation de deux jeunes et une obser
vation cie Lrois jeunes. 

E. - Éthologie. 

La Genette est un animal essentiellement noctul'l1e el est toujours prise 
au piège, de nuit. Les l'Ures observations dil' ctes onl été réalisées après le 
coucher du soleil; les individu captlll'és directement de jour se trouvaient 
normalement dans leur abri d'axbre creux. Les GeneLLes grimpent parfaile
ment sur les troncs (fig. 19). 

Le- jeunes individus, con e1'vés captifs, émetLaienL l'é<Yulièrement, à inte1'
\'tIlles, des sons méLalliques a. sez compal'ables Ù. une des notes du chant 
de l'Oedicnème (Of'dicncmus SI.). 
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Mi ss 
NaLional 

f. - Facteurs anthropiques. 
deux ans 

La plupart des individus ont élé capturés au piège ou au lacet et occa
sionnellement au fusil. En ce qui concerne les ·wimaux. découverls dans des 
cavités d'arbres creux, il a éLé nécessaire de procéder il l'enfumage, auquel 

Nousles Genettes ne résisLaient habituellement pas Lrès longtemp . 
llerpcslù,Les jeunes individus devi nnent rapidemenL familiers eL peuvent être 
du Purcconservés en liberté; ils sont toujours lrès agile. et manifesLenL une tendance 
ichne'u'lI1.(

très marquée à « monter» (somrneL d'arbre, du 'O['ps hurruin, etc.). 
11wn fun. 

Nos ( 
n° 3989 t 

Herpestes (Herpestes) ichneumon (Ll~NÉ). base de 
abondant 

LA MANGOUSTE ICHNEUMON. 

Vive7'1'a ichneumon LI.\) 'É, 1758, Syst. Nat., ed. X, J, {l. 113, Égypte. Cette 
au piège 

1.	 RÉCOLTES. Parc l'ial 
RongeUl'!

Nombre total de spécimens 2. swinderi 

~uméro 

1 

Récolteur Date Loca.lité 
1 

Soxe 

368:3 

3989 

J. VEBSCHUREN 

H. DE SAEGER 

J .VIll.195 t 1 

;?Ci.X.195i 

II /gd /l, 

IIjhdj4 

1 mâle 

1 mâle 

GaieTe/III 
15, p. 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

NomLes noms suivants sont douLeux pal' sUlLe de confusions fréquentes avec 
l'autre grande Mangouste, illila.x [Juludinosus. 

1\umén 

Dialecte zande : Del e m vu g o. 

Dialecte logo gambe : Ku s u k ut e 1u. 

Dialecte mangbetu : Ne g b'j n g g il j n g b i. 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Auteurs. - SCHOUTEDEN cite cette espèce de Niangarèl, Faradje et Aba, 
dans la région du Parc National de la GaI'amba . .J. A. ALLEN sign;tle ceLLe 
MangousLe de NiangarLl et Faradje. 
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Mis s ion. - CeLLe grande ManO'ouste ne semble pas abonrlanLe au Parc 
National de la Garamba puisqu'elle a été capturée deux fois seulement en 
deux ans dans la cellule II. Il s'agit, semble-t-il, d'une e pèce de savane. 

4. MORPHOLOGIE. 

Nous suivons SCIIOUTEDEN en ne reconnais <Lnt qu'une forme pOUl' cet 
He1peslinae. Les exemplaires capturés pal' LA:'iG et ClJAPIN dans la. région 
du Parc National de la Gamrnba sont dénommés pal' J. A. ALLEN Herpes les 
ichneumon parvidens (LONNBEHG) (Localité: Niangara) et ller7Jesies iclmeu
mon tuneslus (OSGOOD) (localité: Faradje). 

Nos deux exemplaires présentent une colonltion bien différente, le 
nU 3989 étant beaucoup plus clair que le n° 3683; dans la zone située il. la 
base de la queue, la pilosiLé e~t particulièrement claire et d'ailleurs peu 
abondante. 

5. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

Cette espèce de savane semblerait diurne, d'après les heures de captures 
au piège. VERIIEYEN (1951) la considère touLefois comme plutôt nocturne au 
Parc ational de l'Upemba. Le régime alimentaire paraît se composer de 
Rongeurs (M Ll1"idae dans l'estomac du n° 3989 et poils de T hrionomys 
swinderianu dans celui du n° 3683). 

Herpestes (Galerella) sanguineus mustela SCHWARZ. 

LA MANGOUSTE NAINE. 

(Fig. 2.0.) 

Galerel/a sanguinea 11tuslela SCH\-\'ARZ, 1935, Ann. Mag. Nat. Hist., (iO), 
15, p. 300, IEfulen, Sud Cameroun. 

1. RÉCOLTES. 

Nom br e t 0 ta 1 des p é c i men s 20. 

Numéro 
1 

Récolteur 
1 

Date 
1 

Localité 
1 

Sexe 

3(j1. J. M.Œ'ITN 1~.I.1950 
j 

Ba<Ybele 1 femelle 

643 

21540 

ID. 

ID. 

4..II.1950 

16.VIII.1950 
1 

1/0 

Bagbele 

1 femelle 

1 femelle 

2357 H. DE SAEOER 3,IX.1950 Bagbele ? 

2927 
1, 
J 

ID. :!8.II.1951 

1 

II/hd/q 1 mâ-le 
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Numéro 
1 

Récolteur 
1 

Date Localité 
1 

Sexe 

3602 H. DE SAEGER 30.VIII.t951 II/fc/6 1 1 mâle 

3693 ID. 17.XI.1951 II/fel /!l l mâle 

3697 ID. 20.IX.195l II/gd/!l 1 femelle 

370!l ID. 6.X.1951 II/gd/!l 1 mâle 

370S ID. 9.X.1951 II/hel/II 1 mâle 

3993 (2 ex.) ID. 20.X.1951 lI/hd/ll 2 mâles 

399!. ID. 29.X.1951 II/gd/S 1 femelle 

4041 ID. .X.195l II/hel/4 1 mâle 

ld67/1 ID. XI.'I951 II/gel ? 

4190 ID. 9.1. '1 !)52 PliS/K.7 '1 femelle 

431!, J. VERSCHUREN 5.II1.l952 III/b/9 ? 

!l366 ID. 15.n.1952 II/gel/4 1 femelle 

!.765 (2 ex.) ID. 10.VI.1952 Tungu 
j ., femelle 

1 et 1 embryon 

A. 
J. A. ALL 

sanguinet 
de Galere 
ont mont 
neus et Il 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialeele zande : Ga m b e. 
DiaJecte JOCFo avukaia : K 0 t il J ab a. 

Dialecte logo gambe : Kat li la b a. 

Dialecte baka : M 0 d 0 k a m b ê. 

Dialecte manghetu : Ne n g b 0 m ho. 

n. 
3. DISTRIBUTION CÉOCRAPHIQUE. 

\ ut e urs. - Dans la région du Parc National de la Garambn, 
J. A. \LLEN cite cette espèce de Faradje el Niangara; SCliOUTEDEN n'en fait, 
pas mention dans celte partie du Congo. 

Mis s i 0 Tl. - Celte Mangouste, espèce typique de savane, est un Car
nassier très commun au Parc Nalional de la Garamba. Les captUl'es ont été 
effectuées exclusivement à BagbeJe, dans les cellules II et III et au 
mont Tungu, seules zones où des piégeages systématiques aient été réalisés. 
L'animal est sans doute présent dans toute la ré erve naturelle. Les n 
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4. SYSTÉMATIQUE ET MORPHOLOGIE. 

A. - Une certaine confusion règne dans la systématique de ce D'l'oupe. 
J. A. ALLEN nomme celle espèce Galnella ochracca et SCHOuTEDEN Myonax 
sanguineu . Nous sui von ELLERMA:'\', MORRISO:\-SCOTT et HAYi\·IAN en faisant 
de Galerella un sous-genre d' I/crpesles. SCHWARZ et THOMAS (in SCHOuTEDEN) 
ont rnontré que les exemplaires d'ALLEN appal'Liennent ~l l'espèce angui
ncus et non ochrllceus. 

Photo J. VEllSCRUREN. 

fIG. 20. - Inilnvua. I.a Mangou te naine. 

Herpesles (Galc'rella) sanguineus mustela SCHwAnz, 

B.-Poids: 

Mâles. Femelles. 

3927 480 gr; 36li 300 gr; 
3692 400 gr; 643 375 gr; 
3693 375 gr; 3697 225 gr; 
3704 500 gr; 3994 330 gr; 
3708 450 gr; 
3993 475 gr; 
3993 500 gr; 

Les mâles sembleraient donc plus gros que les femelles. 
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5. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

Cette Mangouste a été trouvée pri!lcipalernent en savane herbeuse ou 
légèrement boisée, au Parc National de la Garamba; aucune capture n'a 
été effectuée en galerie forestière. Le milieu naturel proche du camp de la 
Garamba parait convenir particulièrement à ce Carnivore. 

L'animal se déplace paemi les graminées denses, sur le sol; comme ce 
milieu présente de grandes variations écologiques au cours de l'année (feux 
de brousse, croissance progressive des herbes), il n'y èl pas, en réalité, de 
micro-climat constant. Ce Carnivore a été noté aussi près d'étendues maré
cageuses et, occüsionnellement, au sommet d'un grand affJeul'ement grani
tique, parmi des blocs rocheux. 

B. - Groupements et sociabilité. 

1. Ex t r a - s P é c if i que s. - Deux individus ont élé caplurés sur des 
pistes fréquentées par des Darnans. UIi exemplaire (4366) conservé en cap
tivité, très farouche, attaquait violemment les Mungos mungo mis en sa 
présence; ces derniers manifestaient une crainte intense de la Mangouste 
naine. 

2. 1 n t ra - s p é c if i que s. - Deux animaux, un mille et une femelle 
gravide, ayant été capturés à quelques heures d'intervalle, uu même endroit. 
il est possible que cette Mangouste vive temlorairement par couple. 

C. - Alimentation. 

Le reg1l11e alimentaire parait composé presque exclusivement de Ron
geurs de petite taille. A la suite de neu: analyses de contenus stomacaux, 
on a trouvé huit fois des RongeUl's et une fois seulement des débris d'un 
Oiseau. 

L'individu conservé en captivité acceptait d'ailleurs exclusivement des 
Muridae fraîchement tués (en général des !l1aslomys coucha); il s'en saisis
sait avidement et le cadavre était entièrenlent dévol'é, y compris tous les 
poils; quand on lui donnait le Rongeur vivant, il le tuait de suite en le 
saisissant il. la nuque. Il absorbait le cerveau en premier lieu. Très occasion
nellement, il acceptait des Insectes, mais jamais d'autre noulTiture (pain, 
etc.). Les excréments sont noirs, très allongés et renferment une grande 
quantité de poils. 

Le régime alimentaire est donc essentiellement différent de celui des 
Mangoustes rayées, qui vivent dans un milieu comparable. 
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n. - Reprcduction. 

Une seule donnée précise : 

11765 : 10 juin; femelle portant 3 embr'yons peu développés. Longueur 
totale d'un embryon, sans la queue: 35 mm. 

E. - Ethologie. 

Les heures de captures montrent que celte petite Nlangousle est princi
palement nocturne. Deux fois seulement, el1e a été observée spontanément 
de jour (N° 2927, en savane brùlée et N° 43tl1, au bord d'un maf'ais; ce 
del'l1ier individu se déplaçait devant les indigènes et, à leur apPt'œhe, se fit 
prendre dans un piège). 

F. - Facteurs anthropiques>. 

L'exemplaire 4366 a élé conservé en captivité d'aoùt 1951 à février 1952. 
La patte cassée au moment de la capture se guérit spontanément. Cet 
individu manifestait un comportement essentiellement différent de celui de 
la Mangouste rayée, peut-être à cause de sa capture à l'âge adulte. Très 
peu familier, il tentait de mordre l'intrus et poussait des sifflements 
l'auques. Après quelques mois, il n'essayait cependant plus de fuir. 

Le piégeage est la méthode de captl!re normale de ce Carnivore. 

Atilax paludinosus (CUVIER). 

LA MANGOUSTE DES MARAIS. 

Hcrpestes paludinosus CUVIER, 1829, Règne An'imal, 2, p. 158, cap de Bonne
Espérance. 

1. RECOLTES. 

Nombre de spécimens: 1. 

Numéro Récolteur Date 
\ 

Localité 
1 

Sexe 

4/.56 J. VERSCHUREN 12.III.195t Ndelele/9 1 femelle 
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2. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

J. A. \.LLEN cite cette espèce il, Far-adje, dans la région du Parc National 
de la Gül'ilmba. Elle se l'encontre localement dans la plus grande pal'lie du 
Congo Belge. SCHO·TEI.lEN rattache Lous les .4lil,7X de ceLLe région ~.. l'espèce 
paludinoslls et estime qu'il est impossible de milintenil' des formes locales. 

n'après nos observations, cette Milngouste est rare au Parc Niltional de 
la Garamba. 

3. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

ltiilax paLudinosus parait une espèce vivant dans des zones très humides 
et marécilgeuses boisées (traces SUl' les étendues sablonneuses ilU bord rles 
rivières sous galerie). MALBRANT et NL<\CLATCHY font remarquel' que son 
habitat semble beaucoup plus forestier que celui d' flerpesles ichneumon. 

Le régime alimentaire est compo é de Grenouilles, comme le signale 
aussi VERI-tEYEN (1951). 

Un individu captul'é une première fois c1ilns un piège et ayant lU 
s'enfuir, en sectionnant une de ses paUes, fut repris quelque heures plus 
tard au même endroit. 

Mungos mungo gotneh (HECGLIN & FnZlNGER). 

LA MANGOUSTE RAYEE. 

(Fig. 21, 22.) 

flerpesles golneh HEUGLlN et FITZINGER, 1866, Sitzb. K. 
Math. Nat. Cl., 54, sect. l, p. 560, Koedofiln. 

Akacl. \Viss., \;Vien: 

Nombre totill de 

1. RECOLTES. 

spécimens 11. 

Numéro 
1 

Récolteur 
1 

Date 
1 

Localité 
1 

Sexe 

J. MARTIN 

158 

157 

ID. 

35 à. ID. 
3G3 (G ex.) 

1702 ID.
 

34G3
 J. VERSCHUREN 

3703 H. DE SAEGER 

1G.XII."1949 

!f,.XIl.19l19 

15.I.l950 

26.V1.1950 

10.V.1951 

8.X.1951 

1/0 1 nouveau-né 

1/0 "1 nouveau-né 

Bagbele "1 nouveau-né 

1/0/1 "1 femelle 

II/gd/ll 1 femelle 

II /gd /'1 1 femelle 

A ul 
Farndjc. 

NI is 
de la ]'( 
aussi alJ 

Po i ( 

Jeu! 
pilosité, 
visibles: 

V i te 
la mi-Ill 
poids el 

l'Cil 

Pel' 
adulte, 
étaiellt 

La 1 
milux C 

:\Iùl( 

Fe III 



i'iATIüNAAL GARAMBA P.\RK '57 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecle zande : Nd 0 t o.
 

Dialecte logo avukaia : 0 n g 0 tir o.
 

Dialecte logo gambe: 0 n g 0 t. i l' Ll.
 

Dialecte mondo : An g o.
 

Dialecte baka : Mon z i 1 a.
 

Dialecle mangbelu : Ne n cl 0 t o.
 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au tell r s. - LA~G et CIIAPlN ont trouvé ceLte Mangouste à Niangara et 
Faradje, dans la région du Parc National de la Garamba. 

Mis si 0 n. - Cet Herpestinae vi t sans cloute clans la plus grande partie 
cie la réserve naturelle, en zone cie s,wane, m,tis n'cst ceüainement pas 
aussi abondant que Herpestes sanguinel.ls 1n'ltstela. 

4. MORPHOLOGIE. 

Po i d s. - 3463, femelle: S70 gr.
 
3703, femelle: 525 gr.
 

Jeu n es. - Les individus 358 à 363 ont de très jeunes animaux; la 
pilosité dorsale e::;t faiblement marquée, qllO'ique les stries soient déjù bien 
visibles; la pilosité ventrale fait presque défaut. 

Vitesse de développement. - La Laille adulte est atteinte dès 
la mi-mai chez un individu né en janvier; une jeune femelle a doublé de 
poids en tre fin janvier et le 15 mars. 

Te m p é l' a tu re r e ct ale : 40° C. 

Perte de pilosité. - Fréquenle chez plusieurs Herpestinae à l'âge 
adulte, elle s'observe surtout à la partie postérieUl'e du coeps; Jes poils 
étaient clairsemés che;~ un màle captif. 

5. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

La. plupart des observations à ce sujet ont été effectuées sur' deux ani
maux conservés pendant plusieurs années en semi-captivité. 

Màle : de mi-1950 à septembre 1952 (dévoré pal' un Léopard). 

Femelle: cie février 1951 à mi-1952 (tuée pal' des Noirs). 
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A. - Biotope. 

Sa u vag e s. - Cette Mangou ·te est un animal de savane et recherche 
les terrains dénudés (pistes, termitières) et les zones exposées au soleil. ne 
thennophilie LL'ès accentuée paraît être h l'origine de tout le compol'ternent 
de cette espèce, il l'état sHuvage comme en captivité. 

Cap t i vit é. - L'animal s'est complètement adapLé aux in tallations 
humaines, devenues préféren lielles; il recherche essen tiellemen t les con tacts 
anthropiques et évite de pénétrer il nouveau en savane, il moins d'être en 
compagnie de l'Homme. 

B. - Groupements et sociabilité. 

On n'a observé aucun contact entf'e les individu sauvages vivant près 
du camp et les animaux captifs. 

Sa u vag e s. - Les Mangoustes sem blent vi vre par petites bandes, 
pouvant excéder dix individus (DE SAEGEn). 

Captivité: 

Ex t ra - s p é ci fi que s. - On note une indifférence assez marquée 
envers la plupart des autres animaux semi-captifs (Chat, Marabout, Anti
lope, etc.); cette l'dangouste manifeste toutefois une crainte intense de 
Tfer]Jcsles slln,quineus 'I1'lUslell'. 

1 fi t ra - s p é c if i que s. - Des rnani festations d 'hosLili té réelle entre 
le mâle et la femelle captifs n'ont guère été l'emal'quées, malgré de fré
quentes « disputes n. Lorsque deux très jeunes individus furent mis en 
présence d'un mâle adulte, ce dernier manifesta immédiatement une pl'é
fér'ence plus marquée envel'S la jeune femelle et, pendant la croissance de 
cette de1'l1ière, lui apportait régulièrement de la noun'iture. 

C. - Alimentation. 

Essentiellement entomophages dans lu nature (fig. 21), les Mangoustes 
se sont adaptées, en captivité, à un régime alimentaire de compensation, 
d'origine anthropique, et absorbaient diverses nourriLures humaines, en 
par'Liculier le pain; elles refusaient de toucher il Ill. viande, contrairement il 
lJer]Jesles sanguineus '17f,uslela. 

Les œufs de Fourmi étaient avidement recherchés; mais la proie la 
plus affectionnée paraissait cependant lEl Guêpe maçonne; apf'ès avoir atteint 
la loge de cet Insecte, la Mangouste la saisissaiL dans ses paLles et la jetait 
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avec énergie ur le soi afin de la briser. Les loge vides - quoique exté
rieUl'ement intactes - étaient néo-Iigée ; celte dernière expérience, provoquée 
artificiellement, a toujours donné les mèmes résullals. La Mangouste absor
bétit aussi avidement les TcrOliLes, lors lue des Termilièl'es élaient détruites 
en sa présence (fig. 22). 

Photo H. DE S,lEGElt. 

FJ~. '?1. - Il/gel \..
 

Mangouste rayée, MUJlgos /IlUJl!lo !lolne" (HH;GL1.'\ et fnZI1iGER),
 

à lu recherche e1'Insectes.
 

La ~1angouste s'est géneralernent écal'lée des RonO'eul's et des Serpents 
qui lui étaient présentés et refu ait habituellement de se nOUlTir de ceux-ci. 
Occasionnellement, elle a dé\'Ol'é parLiellement un Cnlpaud dont le cerveau 
a été absorbé en premier lieu. 
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La Mangouste prenait entre ses palle l'œuf d'üi eau qui lui élait pré
senté, le jetait avec violence SUI' le sol, mais n'ub oebait pas lOL'j ,urs le 
contenu. Le compol'lem nt élait d'ailleurs comparable avec des petites piel'l'es. 
Pour celles-ci, elle rechel'chait manifestement un emplacement dur pOUl' 
tentel' de les bri ·el'. 

Photo H. DE S.UGER. 

FIG. 22. - Bagbele 1/0/1.
 

La. i\langou·t ra ·ce. .lfunuos 7J1vnyo {Jotnr.h (IlEUliLl:-: et FITZI\GER)
 
afr cliollne particulièrement les Termites.
 

n. - Reproduction. 

1. Dates: 

- 2 indi\ idu , age de quelques jour- , le 15 décembre. 

- 6 individus, ûrTés de quelques jour, le 15 janvier. 

- 2 individu, un 1eu plus grands, le 31 janvier. 

:!. Con 
1 nll'l' Il' III. 

llIal!!ré le . 
(,té con:,til 

1l1ilJe Il'il 1 

1. En 
\ude pill" 

visiblemE 
Milans, 1 

Carnivol' 
n. Li 

observé 

2. :,\( 
comme 1 
L'actogl' 
soleil, n 
le somm 
très prof 
le corps. 
chemenl 

3. }[ 
pel'mane 
nalion v 
siJencieu 

4. D 
dant la i 
assez III 

saison s' 
\.is nn\. 

Dan 
ayant é 

Pl'i e 
le plus 
données 
forcée, 
aurail 1 
vulence 



61 NATIONAAL GARAMBA PAHK 

2. Com]1orLemen~ sexuel. - Aucun accouplement n'a é~é noté 
entre le mâle et la femelle - d'un un plus jeune - vivanL en semi-captivlLé, 
malgré le séjour dan la région d'origine. Un œs~rus .peu marqué a [ouLefois 
éLé consLaLé en décembre 1951, chez la femelle âgée alors d'un an, mais le 
mùJe n'a pas j·éagi. 

E. - Éthologie. 

1. E 11 ne mis. - Les Nlangou. Les capLives n'on~ jamais manifesté d'atti
Lude parLiculièrement agr-essive à l'égaf'd des Serpents. Elles craignaient 
visiblemenL les Oiseaux 1'll.paces diur'nes, même de petite Laille, comme les 
Milans, et la seule ombre de ces derniers suffisaü à déclencher la. fuite du 
Ca1'l1ivore, accompagnée d'un cri strident caractéf'istique. 

Un des exemplaires capLifs a éLé dévoré par- un Léopard; I-IARHOY a 
ob"ervé une Mangouste poursuivie par un Serval. 

2. Act 0 g r a !Tl m e. - CeLte MangousLe paraît essentiellement dimne, 
comme le signale aussi VEnIIEYEN (1951) pour le Parc ational de l'Upemba. 
L'f1c~ogramme humain, dont la période d'activité es~ décalée par rapport au 
soleil, n'a. pas été suivi, car l'animal captif 'endormaü dès le crépuscule; 
le sommeil, souvent sans aucune interruption, durait jusqu'à l'aube et était 
très profond: la Mangous~e se couchaiL SUl' le côté, la LêLe recourbée conLre 
le corps. Le réveil, provoqué seulement par une l'orle lumière eL des attou
chements prolongés, éLaü toujours très progressif. 

3. Man if est a t ion s v 0 cal e s. - Les pet.ils cris émis presque en 
permanence pal' cet f1erpestinae sonL typiques: « kikikikiki » et leur into
naLion varie en fonction de circonstances. L'animal n'est pl'esque jamais 
silencieux:. 

4. Dép 1ace men t s. - CeLLe Mangouste l'es Le raremenL immobile pen
dant la journée et ses mouvements sont rapides; elle saute eL grimpe, mais 
assez mal; occasionnellemen~ elle peut nager (traversée de la Garamba, en 
saison sèche). Les individu se couchen~ ouven~ plusieurs instanLs en s'apla
tissant contre le sol; occasionnellement, ils peuvent creuser des terriers. 

Dans la nature, l'espèce paraît relativemenL sédentaire, des individus 
ayant été observés pendant un temps assez long au même endroit 

F. -- Facteurs anthropiques. 

Prise jeune, la Mangouste rayée paraît un des lVfammifères recherchant 
le plus volontiers le contact de l'Homme. SHEPIIARD communiqut: plusieurs 
données au sujet des Mangoustes captives. La captivüé n'est nullement 
forcée, puisque l'animal, maintenu il proximité de son milieu d'origine, 
aurait pu facilement le rejoindre. L'Homme constitue ~rès netLement une 
valence posiLive pour la Mangouste. 
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Quels avanlages celle dernière peut-ell lrouver dans celle anthropophilie 
très marquée? Ils paraissent de deux ordres: 

1" Un élément matériel, dû à la présence de l'Homme lui-même 
et à la modification du milieu par celui-ci: 

Sou l'ce cl e no url' i tu l' e. - La Mangou te se rapprochait toujours 
des humains, au moment des repas. 

Sou l' C e de cha leu r (cfr. Biotope). - Recherche des feux (feux de 
bois, fours, etc.). La Mangouste se couchait souvent clans les cendres 
chaudes. L'Homme lui-même est une source de chaleur et la familiarité de 
la Mangouste paraît due il. ce facteur: l'animal pénètre dans les vêLements 
et affectionne, en particulier, de dormir dans les couchettes humaines; 
chassé, il s'abrite dans des fours. La th rmo[Jhilie est donc à l'origine du 
comportement anLhropophile de l'espèce. 

2° Un élémen t « psychologique», dû à la sociabilité nalurelle 
de la Mangouste, qui suit obstinément l'Homme en savane « comme un 
Chien », sans en reLirer cependant aucun avantage matériel (nourriture, pal' 
exemple). 

Le comportement nous a semblé d'ailleurs différent envers le Blancs 
et les Noirs; ces dernier étaient moins recherchés et, parfois même, le 
Mangoustes leur Lémoignaient une certaine hostilité (mille altaquant unique
ment les femmes indigènes). 
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Dologale dybowskyi (POUSARGUES). 

LA MANGOUSTE DE DYBOWSKY. 

Cro. sarchus dybowskyi POUSAHGUES, 1893, Bull. Soc. Zool. Ff'i:Lnce, 18, p. 51, 
Ubangui, Congo français. 

1. RECOLTES. 

Nom b l' e t 0 ta l des p é c i men s : 2. 

Numéro 
1 

Récolteur 
1 

Date 
1 

Localité 
1 

Sexe 

1.75 J.1VLmTIN 27.1.1950 1/b/3 1 femelle 

4315 J. VERSCrruRE~ 10.1II.1952 Tadegbe 14 ? 

1 

2. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au te u l' s. - La distribution géographique de cette espèce au Congo 
Belge paraît strictement limitée au Nord-Est de la Colonie. J. A. ALLEN la 
signale, sous le nom de Helogale hirtula robusta, d'Aba, Niangara, Vankeek
hovenville et Faradje, toutes localités situées dans la région du Parc National 
de la Garamba. HAYMAN (in SCHOUTEDEN) l'indique de Gaima. 

Mis s ion. - Les deux spécimens récoltés proviennent de la zone nord
occidentale du Parc National de la Garnmba. La rivière Nadegbe e:::t, en 
réalité, en territoire soudanais (affluent lro), mais la capture a été Effectuée 
exacLement it la crête Congo-Nil. L'espèce, complètemenL inconnue des Indi
gènes, paraît rare. 

3. MORPHOLOGIE. 

Po i d s. - N° 475, femelle: 350 gr. 

4. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

L'individu 1~315 circulait de jour, sur le sol, en savane légèrement boisée 
et, poursuivi, s'abrita dans un trou de termiLière, constituant peut-être son 
gîte normal. 

ALimentation
 

1.t75 : estomac contenant exclusivement des termites:
 
1~315 : estomac contenant exclusivement des chenilles urticantes.
 

Dologale dybowskyi semblerait donc entomophage.
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Crocotta crocuta (ERXLEBEN). 

L'HYENE. 

C(mis crocula ERXLEBEN, 1777, SysLema regni animalis, p. 578, Sénégambie. 

, 
1. RECOLTES. 

Nombre total de spécimens: 7. 

Numéro l'técolteur Date Localité Sexe 
1 1 1 

3300 P. SClIüENlAKER 12.1V.1951 1 II Igd 14 1 femelle 

3698 H. DE SAEGER tl.XI.1951 II Ihd Il. ? 

3903 H. DE SAEGER 26. VII1.1951 II/gd/4 '/ 

4787 J. VEBSCllUR,EN I1.V1.1952 PFS/K. 22/g/3 1 femelle 

5055 ID. 12.VII1.1952 II /gdfl. 1 mâle 

5136 H. DE SAt:GER 19.1X.1952 II /fd /6 1 mâle 

5152 J. VEBSCUUREN 1951 P.N.G. ? 
1 1 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : N gin i ou N z e g e.
 
Dialecte logo élvukaia : Labagu.
 
Dialecte logo gambe: Man g i 1 i.
 
Dialecte mondo : Lep a g u.
 
Dialect baka : Lib a g u.
 
Dialecte mangbeLu : Ne u n g a.
 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - J. A. ALLEN a trouvé l 'Hyène il Faradje. SCHOUTEDEN la 
signale de Garamba et aussi de Faradje. 

Mis s ion. - L'Hyène est commune au Parc National de la Garamba. 
Sa présence est attestée par les captures, les rares observations directes, les 
cris et les excréments. Elle paraît présen te dans la totali té de la réserve 
naturelle et aux environs de celle-ci (animaux capturés pal' les indigènes; 
Bagbele, 1950, Kel'oma, 1952). Les Hyènes ont été notées presque en penna
l'ence aux environs du camp de la Garamba, pendant vingt-quatr'3 mois, 
mais étnient moins fréquentes dans la région du camp de Mabanga, il la 
frontière soudanaise. 
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4. MORPHOLOGIE, SYSTÉMATIQUE ET PHYSIOLOGIE . 

.\. - Synonymie. 

FRECHIWP (1954) considère que le nom générique Crocolla s'impose, étant 
donné que Crocula KAUP 1828 s'applique à. un genre de Diptères décrit pal' 
MEIGEN en 1800. ELLER~L\NN, MORRlSON-SCOTT eL HAYMAN admettent Crocula 
comme genre. Une décision définitive est souhaitable. 

B. - Organes génitaux. 

La structure des organes génitaux de l'Hyène a fait l'objet de nombreux 
travaux récents, en rapport avec la prétendue absence de différ'ence de ces 
organes dans les deux sexes. DAVIS et STORY (in DEIŒYSER), après une étude 
déLaillée du problème, ont conclu: « La similiLude génitale externe du mâle 
et de la femelle est plus apparente que réelle; en particulier, contrairement 
il une opinion courante, le canal uro-génital ne 1 adore pas le clitoris, comme 
le fait chez le mùle, l'mètre par rapport au pénis ". 

Il est à noter que cette formation morphologique caructéri tique n'a pas 
échappé aux Noirs et qu'ils la font remurquer immédiatement lors de la 
capture d'une Hyène. Bien des légendts ont pris naissunœ à la suite de 
cetle observation. 

C. - Aptitudes étho-phySiologiques. 

1. Des recherches concernant l'aptitude physiologique des ch<:rmgnards, 
et en particulier des Hyènes, ù absorber des matière animales en putréfac
tion, sont vivement souhaitées, comme le fait remarquer aussi DEIŒYSER. 
Les pLomaïnes paraissent beaucoup moins toxiques pour ces animau:c 

2. La force déployée par l'Hyène peut être considérable: un individu 
parvint à transporter SUl' plusieurs rnètres une caisse de bois de 50 kg 
après l'avoir extraite d'une tente presque hermétiquement fermée. 

3. La résistance musculaire de ce Carnivore cloit être mise en évj(lI·~nce : 
clans deux cas, on a constaté la fuite d'un anirnnl, pris au piège, SUI' plu
sieurs centaines de mètres, en transportant le piège très lourd (PFS/K.22/g/3 : 
1.500 m). 

5. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

Comme le remarque aussi HARRIsso1\-MATTI-IEWS (1939) pour le Tanga
nyika, l'Hyène est très éclectique quant au milieu fréquenté. La distribution 
de l'Hyène €sL essentiellement fonction de celle de' cadavres, clonc cie la 
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densité de population locale des Mammifère; ces derniers étant trouvés en 
plus grand nombre en savane, l'Hyène fréquente surtout ce milieu. 

Cette espèce affectionne très particulièrement les environs des camp- et 
des villages où elle e t devenue semi-anthropophile; elle se déplace, plus 
volontiers, sur les sentiers. 

La plupart des üuteurs disent lue l'Hyène recherche spécialement - SUl' 

tout pour la reproduclion - les massifs rocheux et éboulis. Nous n'avons 
rien constaté de pareil au Parc National de la Garamba, des excréments 
n'ayant guère été trouvés dans ce miheu. 

B, - Groupements et sociabilité. 

L'Hyène paraît généralement très indifférente envers les autres Carni
VOf'es; elle pounüit êtf'e tuée pal' le Lion, elon HARRISSON-MATTHEWS; 
nous avons effedivement entendu un combat entre ces deux Car:1n~siers, 

fin avril 1952, 

Elle entre en compétition avec d'autres charognards, surlout les Vau
tours, les rvlarabouts, les Milans et même, dans certains cas, localement 
avec l'Homme. Les Oiseaux se retirent spontanément devant l'Hyène, qui 
ne les attaque donc guère; dans le cas cité plus haut, l'Hyène qui avait 
pénét.ré dans une tente presque fermée pOUl' en extraire une caisse, ne 
manifesta aucune hostilité envers un Marabout emi-captif passant la nuit 
à cet endroit. 

C. - Alimentation, 
1. Le régime alimentaire. 

a) A na 1y ses des con te nus st 0 mac a. u x 

3300:	 tête, palles et larges plaques de carapace d'une Tortue tet'restre. Bgalement un 
appât d'un piège (Coh). enlevé une heure avant. 

/.787: morceaux de grande taille de peau d'Bléphant (J2 mm d'épaisseur). 
grand Insecte oprophage. 
écailles de Tortue terrestre. 
graminées et poils (<:ontenus stomacaux des proies). 
un des doigts de l'IIyène qui a manifesté un 'omportement autophage aprè 
avoir ét' capturée, 

5055:	 dents d'Antilopes; os et peau d'(,:léphant: nombreuses gri1I1linées (contenus 
stolllacaux des proies). 

b) Recherches sur le terra.in 

22.XIl.l!J50: cadavre de Cob, tué par un Lion et dévoré ensuite pal' ulle Hyène. l'\om
breuses aUlres olJservations ultérieures. 

1!J.VI.1!J51 (II/gd): clans des extrémellts, nombreuses écailles morcelées de Tortu(; 
terrestre. 

Il.VI.HJ52 (PFS/K.22) : cacla.vre d'llyène abandonné SUI' le 01 et dévoré ultérieurement 
p::tr une a.utre lIyène. 
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c) Nourriture d'origine anLhropique. - Les Hyènes vivant 
iLUX environs d'un camp, en pleine brousse, e sonL adapLées lrès rapidement 
à un régime alimentaire spécial. Les cas suivants sonL communiqués à LiLre 
J'exemple: 

D "but avril 1051: 

Des Hyenes cnlèvent sne' ssivclllent: 
- llll massacrc c1t:: Buffle, LOut il fait dechinnc; 
- un cl'ùne cie Bubale, dont le massacre est retrouvé pal' après iL grande distance; 
- un crâne de Col); 
- un Hibou naturalise; 
- un râne d'Antilope récenll11ent capturée, suspendu il 1 m du sol et enduit de 

,,;u.von arsenical; 
- un sac el.e toile fcrmé, cOlll.enanL 5 hg cie poi Ol! sec; 
- une boitc vIcie, en fcr blanc, où subsiste L1ne mince pellicule d'huilc; déchiquetée 

cnsuite, de même que le couvercle d'une louque de riz. 

Toutes ces pièce' se LrouvaienL dans un laboraLoire de brousse en pisé, 
ou dans une tente. 

1 mai 1 1)51: 

Une Hyène fait nuitamment plu ieurs tentatives, en saulant, pour s'emparer d'un 
gong constitué d'ull flit d'esscnce et d'une peau d'Antilopc. 

1 er j U i n 1051: 

Transport d'une caisse cie boi' (voir plus haut); cellc-ci contenait un squelette 
d'Hyène et deux squelettes d'Antilopes, enduit- de produits conservateurs toxiques et 
isolés par clu bourrage. Aprè- avoir été extraite cie la tente, la caisse fut ouverte, le 
bourrage enlevé et le squelette de l'Hyène fut transporté sur une distance de 150 m, 
une patte seulement étant finalement dévorée. 

20 février 1!J52:
 

Deux pattes cie Phacochère, enduites cie formol, sont enlevées.
 

d) Con c 1u si 0 n s : 

1. En l'absence d'élémenls anthropiques, l'Hyène, au Parc National de 
la Gal'Umba, paraît se nounir exclusivement de charognes de tous genres 
y compris sa propre espèce, :jusqu'à la peau d'gléphanL. Les TOl'lues 
lenestres sonL aussi très recherchées. Aucun cas de destruction de Mammi
fères vivanLs n'a été noté dans la région étudiée. Rappelons qu'au Tanga
nyikü, selon HARlUSSON-MATTHEWS, l'Hyène pounait tuer des proies vivantes, 
:jusqu'à la taille du Zèbre. Selon HUBERT (1947), l'Hyène est le principal 
destrucleur de nouveau-nés chez les Antilopes, au Parc Tational Albert. 

2. Comme la plupart des O'rands Carnivores, l'Hyène übsortû 2ussi le 
conlenu slomacal ries Herbivores (graminées); l'Hyène manifesLe clone aussi 
un besoin de nounilure végélale. 

3. Les habiludes alimentaires sont modifiées pal' l'appariLion du facteur 
anlhropique, même dans une zone naturelle où celui-ci fait normalement 
tout à fait défaut. Ce régime paraît préférentiel et l'Hyène, qui n'est plus 
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contrainte de se déplacer, vit en parasite de l'Homme. Dans ce conditions, 
le Carnivore se nourrit des matières d'ol'iaine animale les plus diverses, 
même déjà compJètemen t modi fiées (produi ts conservateurs). 

2. L'acte nutritif. 

Heu r e s de cha s s e. - L'Hyène esL nocturne; la recherche de nour
riture commence dès le coucher du soleil. Occasionnellement, les cha ses se 
poursuivent ilprès l'aube. Selon DEIŒYSER, le nocturnisme de l'Hyène serait 
Lrès rela ti f. 

l'holo J. VERSCHUREN. 

FIG. 23. - Ancienne piste Gan"":lla-Wilil}adi. K.2ü. 

Excrément· d'IIyèlle, C1'OCottŒ crocuta (EHXLEUE:-<), faisant partie 
d'un cllamp de défécation. 

Di men s ion s des mat i ère s ab 0 l' bée s. - Les charognes sont 
déchiquetées et les morceaux sont avalés presque tels quels, sans guère être 
màchés; des débris de peau d'Éléphant, de 12 mm d'épaisseur et 10 cm de 
long, ont été retrouvés dans l'estoméLc. 

Loc a 1i s a t ion. - Dans certains cas, l'Hyène ne dévol'e pas la charogne 
sur place, en particulier lorsqu'elle est d'origine anLhropique; il s'agit peut
être alors d'une réacLion de écurilé. Les débris ont souvent réparLis sur 
une grande superficie. 

3. Les 
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3. Les· excréments (fig. 2;1). 

L'exislence des lieux de défécalion a élé mise en évidence par HEDIGER 
(1951) qui les inlitule « champs de défécalion ll. Nous avons pu confirmer 
le bien-fondé des ob ervations de cet auteur. Dans la plupart des cas, ces 
champs de défécation sont situés sur des endroits très dégagés, affleme
ments latéritiques, « patakpali )l, etc., souvent il proximité des pistes, mais 
non sur ces dernières. La dissecLion a montré que les excréments sont verts 
dans le rectum et non blancs; ceLte couleur appamî! seulement Upl'IJS l'émis
sion, comme le fait aussi remarquer HARlUSSON-MATTI-IE\VS. 

D. - Reproduction. 

Deux femelles captmées respecLivement le 13 avril 1951 et le 11 juin 1952 
étaient allailantcs. Selon I-1ARRJSSON-MATTHEWS, il n'y a pas de période 
définie de reproduclion au Tanganyika. 

E. - Éthologie. 

Déplacements. - Les Hyènes sont essentiellement errantes, mais 
on a vu plus haut que l'existence d'un milieu anLhropique peut les rendre 
tl'ès sédentaire. Les Hyènes ont éLé enlendues aux environs du camp de la 
Garamba pendant toule la durée des travaux. 

p s y c h 0 log i e. - La résisLance extraordinaire, en particulier tl la 
doulem, a été notée plu haut; un individu capturé au piège a dévoré son 
propre doigt; ceLte aulo-destruction est Lypique de certains Carnivores. 
L'animal fait monLre d'une remarquable habileté dans la recherche de sa 
nomriture (saut dans le cas d'une proie élevée, pénétration dans une 
lenLe, eLc.); les Tortues terrestres sont jetées avec violence sur le sol et ainsi 
brisées. 

La sensibilité olfactive et gusLative peut manquer d'efficacité (proies 
Lransportées SUI' une grande distance et finalement non absorbées il cause 
des produits conservateurs). 

Termitières comme point fixe.-Il convient d'ajouter l'Hyène 
il la lisLe signalée pal' HEDIGER (1951) (30 juin 1951, d'apl'ès le chargé de mis
sion P. SCHOEMA1<ER) ..Les Hyènes restent fréquemment aussi en observation 
sur de dalles latéritiques bien dégagées. 

F. - Facteurs anthropiques. 

La modification de comportement, en rapport avec l'alimenlation, a été 
examinée plus haut. Dans ces conditions, la di tance de fuite nocturne peut 
être complèlement annulée; les individus ne s'écartaient pas des tentes 
habitées. Dans les l'ares cas d'observations diurnes, la distance de fuite 
n'est pas considérable. 
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Les A.zande craignent l'Hyène et la détruisent sans hésiter, mais refusent 
générnlemen~ de se nounir de la chair de ce charognard. 

Les méthodes de captures utilisées ont 6té les suivantes: 

Piège à fusil, avec appàt. L'animal n'hésite pas ù pénétrer plusieurs fois 
dans le piège si le déclenchement n'a pas été mis en action. 

Piège ordinaire à màchoires; les chaînes doivent être extrêmement résis
tantes par suite de la puissance de l'animal. 

Lb 
en se 
veuse 

Felis (Felis) Iybica rubida SCHWANN. 

LE CHAT SAUVAGE D'AFRIQUE. 

(Fig. 24.) 

Felis ochreala rubida SCHWANN, 1904, Ann. Mag. Nat. Hist., (7), 
Mombuttu (Niangara), Congo Belge. 

1:3. p. 1122, 

1. RECOLTES. 

Nom br e t 0 t a 1 des p é ci men s 6. 

Numéro 
1 

Récolteur Date Localité Sexe 

13!>!1 

19L16 

2362 

4169 (3 ex.) 

J. M.ŒTIN 

ID. 

G. DEMOULIN 

J. MARTIN 

8.V.1950 

27.VII.1950 

17.1X.1950 

1950 

Bagbele 

1/0/1 

1/0/1 

Bagbele 

1 mâle 

1 femelle 

i mâle 

3 juvéniles 

2, NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : Da g b u 1a. 
Dialecte logo avukaia : K a r ü. 

Dialecte logo gambe: K ara. 
Dialecte baka : M bar a o. 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

\ u te urs. - Des captures de cette forme géographique sont signalées 
par .1. \. ALLEN à Fm'adje et Niangara. 

Mission. - Le Chut sauvage n'est pas commun au Parc National de 
la Garamba. Jamais observé directement, il a été capturé une seule fois un 
piège (Bagbele). Les autres individus ont été apportés par des Indigènes et 
proviennent des environs de la réserve naturelle. 

Le 
pique, 
sporu 
férent 
pério( 
mille. 
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4. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

La plupart des observalion se l'apportent à des individus conservés 
en semi-captivité. Un de ces derniers devinl aveugle ilprè~ de crises ner
veuses ct une incoordination moLrice temporaire. 

......_----------, 

Photo J. VERSCHUREN. 

F1G. 2!,. - Hjgdf/r (ex Dagbele). 

Le C/lat sauvage d'Afrique, Felis (Fe lis) l1Jbica rnbida SCHWANN. 

A. - Biotope et sociabilite. 

Les animaux captifs se sont complètement adapLés au milieu anthro
pique, moins loulefoi que le_ :vlangousles. Ces individus ne fréquentent que 
sporadiquement les zones en dehors du camp; il ont praLiquement indif
férents aux aub'es Mammifères conservés en captivité mais, pendant la 
période d'oestrus, la femelle se laisse volontiers tâler pal' une .\1angouste 
mâle. L'n Chat capLif fut dévoré pal' un Léopard. 
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B. - Reproduction. 

ne femelle, bien étudiée, présentait, avec une certaine régularité, des 
périodes d'oesLrus bien nettes: durée de 2 à 3 jours pendant laquelle l'animal 
était beaucoup plu familier (aussi avec ln "YlangousLe); il marchait « ventre 
sur le sol ", poussait sans intermption des miaulements caractél'istiques et 
se frotLait contre des appuis. Il négligeait alot's presque entièl'ernent de se 
nourrir. 

L'oestrus a élé noLé aux dates suivantes 

16 oclobre Hl50; 

2/, novembre 1~50; 

5 janvier 1%1; 

23 février 1!J51; 

21 murs 19;:'1 (très atténué); 
4 avril 1!J;:'1; 

18 mai 1(};:'1; 

Début juin 1!J;:'1. 

(:\l'l'ôt des observuliollsj. 

2!J septembre 1(j51;
 

10 novembre 1U31;
 

3 janvier 1%";
 

22 février 1952 (crûs allcnw3);
 
7 mars 1Uj2;
 

27 avril 1%2.
 

Ces éléments semblent montrer une périodicité approximaLive d'environ 
six semaines. 

C. - Éthologie et facteurs' anthropiques. 

Les individus semi-capLifs étaient très familiers. Un individu aveugle 
dormàiL presque toute la journée et ne chassait jamais, contrairement à un 
autre animal rôdant de nuil. La cécité du Chat aveugle se manifestait 
uniquement par le comportement et n'éLait pas discernable il un premier 
examen. 
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Felis (Leptai lurus) serval SCHREBER. 

lE SERVAL. 

Felis serval SCHREBER, 1776, SaügeLiere, pl. 108 et 3, p. <)07 (en 1777), 
cap de Bonne-Espérance. 

1. RECOLTES. 

Nombre toLal de spécimens: 7. 

Numéro 1 

j 

nG3 

3686 1 

36 7 (2 ex.) 

3712 

3 4.9 1 

505G 

1 

Hécoltcur 

G. DEMOULlN
 

H. DE AEGER
 

ID.
 

ID.
 

J. VERSCll ·RE:-.'
 

ID.
 

1 

1 

t 

1 

Date	 1 

1 

Ll.IX.1950 
1 

IZ.IX.l951 

J4.IX.l951 

29.IX.l951 

·17.VITI.l951 

12.VIII.l952 

Localité 

Bagbele 

1I/"e1 /4 

II /"e1 /11 

II/he/I• 

II/gel/4. 

II /gcl /Ll 

Sexe 
1 

1 mâle
 

1 femelle
 

1 \ 1 mâ.le et 
il sexe inelpterm. 

1 mâle
 

1 femelle
 

1 mûle 

1 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

DialecLe zande : Pa k a.
 

Dialecte logo avukaia : Ka r o.
 

Dialecte logo gambe : Ka r o.
 

DialecLe baka : N d r 0 go?
 
DialecLe mangbetu : Ne n cl 0 n d u.
 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - SCHOUTEDEN signa le le Serval de Faradje. Il a été trouvé 
par J. A. ALLE:'-l à. Niangara et Faradje. 

Mis s ion. - Le Serval - quoique rarement ob ervé de visu - paraît 
un des Carnivores les plus communs de la réserve naturelle et est assez 
fréquemment capturé au piège. Il n'évite guère les régions cultivées et a 
été Lrouvé à proximité immédiate du camp de la Garamba et dans des 
champs près de Bagbele. 
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vemen 
4. MORPHOLOGIE ET SYSTEMATIQUE. dans 1 

voresA. - Poids 

3712, mâle 19 kg; 
2. Obse;

3687, m<11e 25 l<g; 
3686, femelle 19 kg. IIA! 

une :\1) 

B. - S y sté mat i cr u e..- Quoique FnEcHl<oP (11:)54) admette Leptai install, 
{unis comme un genre clistinct, nous suivons 1';LLElU'ANN, MûRRISûN-ScüTf 
et HAYMAN en faisant de Leplailu1'1.ts un sous-genre cie Pelis. 

Comme l' RECIŒOP (19113), nous reconnaissons, au point cie vue spécifique, Gal' 
deux « moclèles " dans une seule espèce et non deux espèces clans le sous MOI 
genre Leplailurus : deux 

le Serval proprement dil; Serval~ 

le Chat servalin. 

D'ailleurs, ELLER!\1ANN, MüRlUSON-SCOTT et HAYMAN estiment qu'il n'y a Le ~ 

pas de doute que brachyura (= servalina) soit la même espèce que serval. Ga l'ilITI 

Nous avons trouvé les deux modèles dans la même région et à la même il ousel 
période. Les denls, en parliculier les canines, sont souvent fort abrasées. EnI 
Les poils de la nuque redressée vers l'avant et la tache de l'oreille séparent valions 
aisément cette espèce de Felis aurrtla. la Vipè 

Le : 
établis

5. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

Le Serval pamît se rencontrer principalement en savane, ans éviter les 
zones cultivées. 

B. - Alimentation. 

1. Analyse contenus stomacaux. Pelis (Il 

L23686 et 3687 : feuilles et chaumes de graminées; 
Parc N3712 : feuilles d'arbre; 
et est s3849 : un Rongeur; chez un autre exemplaire non conservé : un grand 

LesMuridae, A7'vicanthis sp. presque intact, le cr'ùne étant il peine fractionné. 
l'ore q5056 : dominance végétale (écorce d'arbre, bITes de graminées) et un 

Lemniscomys sp. 

Concl usion. - Le reglme de ce Felidae n'est pas exclusivement 
carné (proies de petite taille), mais comprend aussi des v' gétaux. Ces végé
taux ne constiLuent pas le contenu stomacal des proies dévorées, car, dans 
ces condi tions, on ilurait trouvé en même tetYlpS les débris cie la. victime 
elle-même - à moins d'admettre que les végétaux soient digérés plus tardi
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vement que les matière animales; la fragmentaLion des Graminées trouvées 
dans l'estomac des Servals est beaucoup plus grossière que chez les Herbi
vor'es qui constituent la proie des Servals. 

2. Observation directe. 

HAIlROY (septembre i9tn) a observé SUI' une piste un Serval poursuivant 
une Mangouste. Le Serval en lève occasionnellement des Poules près des 
insLallations humaines. 

C. - Reproduction. 

Gangnla-na-Bodio, novembre 19tn (J.-P. I-JAnRoy) : nouveau-né. 
Mont Biadimbi, 1 septembre 1951 : en savane, SUl' le sol, sans litière, 

deux jeunes Cal'l1ivores 1 resque nouveau-nés, vl'élisemblablement des 
Servals. 

D. - Éthologie. 

Le Serval paraît presque exclusivement nocturne au Parc National de la 
Gammba, contl'airement au Parc National de l' pemba, où VERllEYE 1 (1951) 
a observé l'animal aussi bien de jour que de nuit. 

En ce qui concerne les ennemb de l'espèce, on peut signaler deux obser
vations, relatives toutefois il. des Servals déjà pris au piège: le Léopard et 
la Vipère. 

Le Serval se déplace fréquemment en suivant les fossés de drainage 
établis au bord des pistes. 

Felis (Protelis) aurata TE.\1MINCIL 

LE CHAT DORE. 

Felis aura/a TEMMJNCI<, 1827, Monogr. de Mumm. 

La Chat doré n'a pas été découvert par la Mission d'Explonüion du 
Parc National de la Garamba. Il a été capturé il. Niangaril par LANG et CI-TAPI. 
et est signalé d' Aba par SCHOUTEDEN. 

Les Indigènes de la région du Parc National connaissent bien ce Carni
vore qui y existe donc vraisemblal.>lement. 

NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : N go f u. 
Dialecte logo avukaia : K 0 zog 1. 
Dialecle logo gambe: K 0 zog i. 
Dialecte mangbetu : Ne n dol u. 
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Panthera (Panthera) pardus (LINNÉ). 

LE LEOPARD. Le 1 
(Fig. 25.) chasser 

Felis pardus LI:'\NÉ, 1758, Syst. Naturue, X, l, p. 4, Égypte. On pel 
humain 

Plu'1. REGOLTES. 
menl ct 

Nom br e t 0 ta 1 des p é ci men s 2. 

Numéro Récolteur Date Localité Sexe
 
1 1
 

3659 H. DF. S.ŒGF.R, 20.VIII.195l II/gd/l• 1 femelle 
J. VERSCHUREN 

5134 H. DE SAEG.lm '18.IX.1952 II/gd/t.. 1 mâle 

1 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : Ma mu.
 

Dialecte logo avukaia: Kaligi.
 

Dialecte logo gambe: Kaligi.
 

Dialecte mondo : Si a.
 

Dialecte baka : Keri.
 

Dialecte mangbetu : Nok 0 n d o.
 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Au te urS. - SCHOUTEDEN signale le Léopard de Dungu et Faradje. 
J. A. ALLEN cite ce grand Carnassier de Faradje, Garamba, Vankerkhoven
ville. 

Mis s ion. - Sans être abondant, le Léopard paraît toutefois assez au Pur 
commun au Parc National de la Garamba; le nombre d'individus semble Léopan
cependant inférieur il celui des Lions. apparai 

Il es 
4.	 MORPHOLOGIE. SUL' un 

au Par
Po id s. - 3659, femelle : 42 l<g. 

La 
Les Acariens pm'asiles se localisent exclusivement dans les oreilles. en l'apI 
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5. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

Le Léopard paraît très éclectique en ce qui concerne son milieu; il semble 
chasser principalement en savane, mais n'évite pas les galeries forestières. 
On peut le trouver secondairement aussi à proximité des installations 
humaines. 

Plusieurs auteurs signalent que son abri diurne est localisé habituelle
ment dans une dense végétation isolée en savane; ce fait n'a pu être confirrné 

Photo Ii. DE SAEGER. 

FIG. 25. - II/gd/ l•. 

Le Léopard, Panthem (Panthemj pardus (L/'{'{É). 

au Parc National de la Garamba; il en est de même pour la présence du 
Léopard dans les grolles et massifs rocheux, où, d'après les Indigènes, il 
apparaîtrait surtout à la saison des pluies. 

Il est, d'autre part, certain que le Léopard passe fréquemment la journée 
sur' un arbre, à flOU 5 m de haut, comme nous l'avons constaté égalernent 
nu Parc National Albert, en 1948 (cfr. a.ussi VERHEYEN, 1951). 

La hauteur des herbes paraît constituor un facleur écologique impOt'tant, 
en rapport avec les possibilités de chasse. 
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B. - Alimentation, 

L'analyse des conlenus stomacaux a donné les éléments suivants 
3659: exclusivement des débris du HOlIgeur Thriono7ll?/s; 
513/,: exclusivement qllelCjl.1es graminées. 

D'après VERIIEYEN, au Pacc National de l'Upemba., le Léopard pourrait 
absorber' effectivement aussi des matières végétales. 

Les observations indirectes sont peu fréquentes: 
Bac de la GararntJ,t; 22.. XIl.19jO : Cou femelle, I[dcnola cou altl"rae, tué il l'abr8uvoir. 
Entre Dl.1ngu-Garamba; H.IV.1!I.jl: crâlle décl1arné de jeune COl}, Ad.enola cob 

alurae, sur Ull arbre cie siJ,vane, 'l 5 m de haut; le reste du corps - sauf un mem))re 
est retrouvé il. 200 In. 

Selon les Indigènes, le Léopard hisse sa proie dans des arbres afin qu'elle 
échappe à l'Hyène. 

Le rôle du Léopard en tant que destructeur d'Ongulés de grande taille 
paraît assez limité dans la région étudiée. Il n'attaque jamais les Buffles 
adultes et occasionnellement seulement les jeunes, d'après les Indigènes. 
L'espèce paraît rechercher beaucoup plus volontiers les proies de petite 
taille (cfr. Thrionomys, plus haut). Dans plusieurs cas, des débris de cara
pace de Tortue terrestre ont été découverts dans les excréments de Léopard 
(morceaux d'environ 2 cm). 

Probablement poussé par la faim, consécutive vraisemblablement à la 
forte densilé de la végétation à cette époque, un Léopard s'était spécialisé, 
en septembre 1952, dans la capture d'animaux conservés en semi-captivité 
au camp de la Garamba; un Marabout, un Chat et une Mangouste ont été 
successivement dévorés pendant la nuit; un Serval pris au piège fut égale
ment dévoré par le même Léopard. Une Antilope harnachée qui se déplaçait 
uniquement de jour parvint à échapper au CarnivOI'e; ce dernier fut observé 
finalemen taux envir'ons des cases indigènes, et comme il eut pu devenir 
dangereux pour les enfants noirs, il dut être abattu. 

Tous les Indigènes savent, d'autre part, que le Léopard recherche les 
Chiens (voir aussi BIGOURDAN et PRUNIER) et également les Porcs-épies, en 
les attaquant par l'avant pOUl' éviter les piquants. 

C. - Éthologie. 

Les chasses de ce Carnivore nocturne peuvent commencer dès le coucher 
du soleil (18,30 hl. Comme nous l'ont montré des observations au Parc 
National Albert, en 1948, les individus qui s'abritent sur les arbres pendant 
le jour sont, dans ces conditions, complètement inoffensifs envers l'Homme. 

Comme ennemi de l'espèce, on doit citer le Lion : un combat entre les 
deux Carnivores a été entendu en septembre 1952 (DE SAEr.ER). 

Les' 
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D. - Facteurs anthropiques. 

Les villages et camps d'Européens ou d'Indigènes constiluent plutôt une 
valence positive pour le Léopard, qui vient rôder à proximité. Ce Carnivore 
a été observé à plusieurs reprises près des tentes de la Mission. 

VERHEYEN (19S1) signale également des traces de visite~ nocturnes de 
Léopards, près des installations de tous les camps, au Parc National de 
l'Upemba. 

Les pistes et sentiers humains en savane sont suivis fréquemment par 
les Léopards. 

De nuit, l'animal a tenté parfois de pénétrer dans les cases indigènes 
(29.XI.19S0, Bagbele; IX. 19S2, Garamba), mais a rapidement éLé mis en 
fuite par les cris des Noirs. Notons également qu'en novembre 1950, à 
Nagero, un individu, qui tentait de capturer des poules, est passé il quelques 
mètres d'un berceau contenant un enfant Européen, suns manifester aucune 
hostilité. 

Les vibrisses sont utilisées parfois par les Noirs, qui s'en servent comme 
« poison », en les coupant en très petits morceaux et en les introduisant dans 
la nourriture. Le tractus digestif de la victime serait lacér·é. 

Plusieurs légendes se rapportent au Léopard. Les éléments suivants, peu 
précis, sont communiqués par les Azande et les Bal<a : « il l'extrémité de la 
queue du Léopard, il existerait un « dawa » (objet magique, remède) formé 
de terre et des poils des proies; le relèvement de la queue avec ce « da.wa » 
montrerait par son balancement la présence de la proie et permettrait sa 
capture. Le « dawa» disparaîtrait à la mort du Léopard». ous avons 
effectivement constaté que dès la capture, les Noirs examinent la queue du 
Carnassier. 

Nos deux individus ont été captUl'és dans des pièges métalliques à 
mâchoir·es, installés sur des sentiers artificiels en savane; ils furent achevés 
au fusil. Toutes les griffes du n° 3569 avaient été endommagées antérieure
ment à la capture. 

6 
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Panthera (Leo) leo massaïcus (NEUMANN). 

LE LION. 

l'elis leo massaïcus NEUMANN, 1900, ZooI. J ahrb., Syst., i3, p. 500, Kibaya 
et Gumi, Tanganika. 

1. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : B 0 - 0 u ou Bon gui u.
 
Dialecte logo avukaia : K ê 111 i.
 
Dialecte logo gambe: Kêrni.
 
Dialecte mondo : Ka m i.
 
Dialecte baka : IIi.
 
Dialecte mangbeLu : Nam a z a 111 bu 1a.
 

2. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - SCHOlJTEDEN t:iLe le Lion de Dungu, Faradje et Aba. 
J. A. ALLEN a décrit la forme azandicus d'après un exemplaire de Faradje. 
Le Lion est présent, en nombre variable, dans la plupart des savanes du 
Nord-Est du Congo Belge. 

Mis s ion. - Le Lion est assez commun au Parc National de la Garamba 
où il est souvent observé par suite de son comportement semi-diul'l1e. Si l'on 
se base également sur les observations indir-ecles (fig. 26), il paraît plus 
commun que le Léopard. La situation est inverse dans la réserve de chasse 
de Gangala-na-Bodio, d'après CORNET D'ELZIUS. Le Lion est assez errant et 
a été observé dans la plus grande padie du Parc National de la Garamba; 
citons, entre autres, la totalité de la P.P, les environs du camp de la 
Garamba, le cours de la Garamba, iL l'Est de la Nambira, le mont Ndelele, 
les sources de la Maleli et de la Makpe, le mont Naworol<o, le mont Udulm, 
Gangala-na-Bodio. 

Il pal'l1ît plus rare dans le Nord-Ouest du Parc, pal' suite de la rareté 
des grands Ongulés dans cette région et n'a pas été noté une seule fois en 
douze mois il Bagbele. 

3. SYSTEMATIQUE, 

Nous suivons FHECH1WP (i943) en admettant une sous-espèce massllïcus, 
qui comprend tous les Lions de l'océan Indien à l'Uele, au Kivu et au 
Katanga. 

SCHOUTEDEN l'econnaîL trois formes au Congo Belge, azandicus 
(J. A. ALLEN) pour le Nord, bleyenbaghi (LO!'iNBEHG) pour le Katanga et le 
Sud et nyanzae pour le Kivu. 

Beaucoup de mùles sont ans crir.iè1'e - ou avec une c1'inière très 
coude - au Parc National de la Garamba. 
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4. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

Le Lion est principalement un animal de savane mais ne craint. Loutefois 
pas de pénétrer dans les rideaux forestiers assez étroils à !Tvingia, pour y 
capturer ses proies. Au Parc National de l'Upemba, selon VEBHEYEN (1951), 
les Lions de la savane herbeuse passent la jomnée en galerie forestière. 

Photo .J. VERSCHUREN, 

FIG. 96, - Ancienne piste GUllga!u-Wilibadi. 1<,17, 

Traces de Lion, PanlhcTa (Lco) lco massaïclLs (:\E \rA~~), 

Diverses localisaLions ont examinées ci-après 

Bor d s d e ~ ri vi \ 1" ..- Les Lion~ se d6pla ellt souvonL pendaliL la journée 
le IOllg des ('Ollr~ d'call, ell suivunt la pelit.e pisle, [lIl-clessl1s des j'ives. Parfois aussi, 
111uh II10ins fl'l"quemnlent, 011 les I1serve en saison -:'(;hc sur les 6tenclues ,ablon
lI~lISl'S 11011 re"Ollvel'le~ par feau (fig, 97). 

~lassif~ j'ocheux granitiques, - L'e~pèce n'u été observée qu'une 
seuil' foi~ clan.' ~e l11iliell (Uduku, VII.l952) L ne manifeste, au Parc :\alional cie Ju 
GalulI1ba, aucune attirance ponr <. biolOpe, 

n li i s ~ 0 n s. - Il est certain LJue Je Lion affectionne particulièrement, pendant 
les heures chaudes cie la joul'l1ée, un cenain ouvert constitué fréquemment par des 
IJUis~Olls Ile Lvnchoc/)/Ir/ilis ICl,1:iflvrus ou des lamlleaux forestier's presque complèt.e
ment cll'gradl's (quelqnes lr,;in:;Îa) , 
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Signalons aussi les mares de crête, abreuvoirs des Ongulés, qui attirent 
10 Carnivore pendant se chasse, certaines étendues de Graminées non 
brûlées après le passage des feux, où le Lion recherche parfois un abri el 
les nLvins escarpés aux exLrémiLés terminales des têles de sources; dans ce 
dernier milieu il peuL se formel' des pseudo-cavernes, affeclionnée pen
dant la reproducLion. 

Photo H. Df: SAEG';R. 

FIG. 27. - BagbeJe (l/b/;!)· 

Rives "alJlonll LIses et Grarnin0es recher "nées par le Lion. 

Dans cerlains cas, le Lion n'hésiLe pas ü monler aux arbres, du moins 
sur les plus grosses branches (P.PjK.72, 27.V.1952, tL 3,50 m du '001, SUl' un 
Vilex , selon MICHA). 

Les facLeurs écologiques de base (température, humidité, etc.) sont sans 
grallde importance, la présence du Lion élant déterminée essentiellement 
par celle de es proies. La pluie semble incommoder fortement ce Carni
vore, qui paraH souvent éviter de se déplacer pendant les orage. 

L'effet direct des feux est négligeable; cel élément intervient pal' les 
modificaLions apporLées à la réparLition locale des Ongulés. Les chasses sont 
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certainement difficiles en fin de saison des pluie, quand lu visibilité est 
réduite; les Lions peuvenL être alors temporairement plus dangereux pOUl' 
l'Homme. 

B. - Groupements et sociabilïtê. 

1. Extra-spécifiques. - Le Lion n'entre nOl'malement pas en 
contact avec les autres prédateurs; un combat entre celte espèce et un Léo
pard a toutefois été entendu en septembre 1952. Les l'apports avec le Rhino
céros et l'Éléphant seront examinés plus loin. 

Le Lion, contrairement à. d'autres prédateurs, a la réputaLion de ne 
chasser habiLuellement que pour se nounir. De même qu'au Parc National 
Albert, les animaux repus témoignent d'une complète indifférence envel's 
les AnLilopes qui, dans ces conditions, rl~ cl'llignent pas de s'en approcher 
(Garamba, 16.11.1951 : Cobs; Ndelele, 14.V.1952). 

2. In t ra - s p é ci f i que s. - Au Parc National de la Garamba, les Lions 
ont rarement été observés isolément; dans la plupart des cas, ce sont des 
couples ou des familles ne compLant généralement guère plus de 6 individu.. 
Un groupe de 13 animaux fut toutefois aperçu à. plusieurs reprises dans la 
région du mont Ndelele au mois de mars 1952. Ces groupements paraissent 
manifester une certaine permanence. 

Quelques gf'Oupes sont indiqués ci-après à titre d'exemple: 

Gal'amba 8.11.1f!51 !, femelles; 
Garamba 16.11.1951 1 mâle. 1 fen'lell . 2 jeunes; 
l<iliwa . 11.1V.H)51 2 Lions; 
P.P/IU:! 2'•. X.IG51 " Lions; 
1\"delele \".1952 .. 2 Lions; 
P.P/IU2 lI..VIJ.1952 1 f melle. 2 j ellnes; 
Udulm . VII.IG52 . ± 6 Lions. 

C. - Alimentation. 

1.	 Proies. - Le Lion se nourrit exclusivement, au Parc National de 
la	 Garamba, de Mammifères de grande taille, contrairement au Léopard. 

Une liste partielle de proies est communiquée ci-après 

Localité. Date. Proie. 

Aka-Gal'amba .. V.IG50 .. Oryctérope; 
Zemoy. ... ,.. XI.19!.7 .. Girafe (HAnROY); 
P.P/K.7 15.11 r. l[15l Jeune Girafe; 
Gangala na Bodio .. X.IG47 .. .Jeune Hippopotame 

(HARROY); 
P.P/K.70 ... H.III.1G52 Pl1aeochèr ; 
Il/gdl-~. '" "!>.11.19:12 "V;uerbuel, femelle; 
:\ambirima/8 .. 29.11.1G52 Waterbuck mâle; 
II Igdl!. V•. 1II.195l Vieux Cob. mille; 
~Ialelil n.V.lG51 .-\ntilope harnachée; 
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Localité. Uale. Proie. 

Est i'iambira n.IV.lU51 Antilope indétenninée; 
lI/fd/:IG . 2,Xl.l()5L Antilope indéterminée; 
lI/gd/17 :U.I!lj2 .. Vieux Hume, mâle; 
Conf!. j(ijiwll-Gararnba. 27.ll.1U52 Buffle; 
P.P/lU2 If,. VIl.1U52 l3ul'fle. 

Le Lion peut attaquer aussi les jeunes Éléphants (entre Kassi et Bwere, 
IV.1951), mais jamais les Rhinocéros. Les Antilopes sont évidemment les 
proies les plus fréquentes. 

Une peau fr-akhe de Bubale, mise au séchage, a été enlevée et dévorée 
pm' deux Lions, le 25.\1.1952. 

1 lusieurs auteurs ont signalé des listes de proies du Lion, entre autres, 
récemment, BIGAL1Œ pour le Iüüger National Park el JOBAERT (19511) pour la 
réserve de la Bushimaie au Kasai, au Congo Belge; ce natmaliste cite un 
Hippopotame, des Colobes el de nombreux Oryctéropes. VERHEYEN (1951) 
signale qu'au Parc National de l'Upernbu, le Lion pourrüit absorber des 
Termi tes, des fruits d' U{[]Jaca et du bois pouni. 

2. Heu r e s de cha s s e. - Le Lion ne chasse pas uniquement de 
nuit et la proie est, d'ailleurs, souvent dévorée de jour, avant d'être enlevée 
pal' les Chal"ûgnards. 

Est Xaml)ira ... IUV.H151 LiOII!'; dévorant leur proie It 
14 Il; 

lI/fcl/IG 2'.. XI.1%1 Capture il D,15 Il; 
P.P/[\.12 H. \'1I.J%2 . l3uffle tué à l'aube et dévoré 

pendant t ute la matinée. 

3. Mo d e de cha s s e. - Les Lions chassent généralement en groupes 
et rarement seuls; sur six cüptur'es, on note : 

une par un Lion;
 
trois par deux Lions;
 
une pur quatre Lions;
 
unc par six Lions.
 

Ces prédateurs capturent souvent leurs proies près des abreuvoirs; ils 
sont atti rés aussi par les concentrations temporaires d'Antilopes sur les 
terrains brûlés. Une zone d'épargne paraît bien établie autour des zones 
de mises-bas (V1.1951, P.PjK.(5). Quand le Lion recherche une espèce déter
minée, par exemple le Buffle, il semble indifférent aux autres Ongulés qui 
peuvent se déplacer à proximité (Ndelele). 

La mort de la victime paraît habi tuellement assez rapide; VEnJ-IEYEN (1951) 
signale toutefois qu'au Parc National de l'Upemba, les proies peuvent sou
vent se défendre assez efficacement. L'issue est parfois incertaine avec le 
Buffle, qui livre toujours des combats Lrès violents. Le Cas est, similaire 
lorsque le Lion tente de se saisir de jeunes Éléphants ou cie jeunes Hippo
potames. 
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4. Blessures à la capture. - Les éléments suivants ont été notés 
dans deux cas bien pl'écis, immédiatement après la mise à mort de la 
victime: 

a) II/gd/4, 2IdII.1951; Cob, vieux mâle: 

Deux traces de dents tr"s lIettes au bas du cou à droite; t.races assez indistincles 
de griffes dalls la même région et deux traces de dent:> dHns le côté extérieu!' de la 
cuis. e droite et également au ventre. L'oreille droite est enlevée. 

b) II/gd/17, 3.1.1952; Buffle, vieux mûle : 

- Petite blessure de 2 Clll cIe long, limitée au cuir, il 8 cm en avant de l'œil 
g:.J.uclle. 

- Petite blessure près cIe la base de la corne drùile; une griffe il péIlétr'é dan,' la 
matière cornée. 

- .-\ la partie inferieure du cou, à 32 cm en arrière du 1I1llseall, nombreuses petites 
traces de griffe~. A 13 cm, Interalemc:nt ~L gauche, petile blessure ayant cause 
la formation d'une poche LIe sallg d't..ne dizaine de cm de diamètre. 

- Au coin antérieul' de la paupière gauche, petite blessure n'ayant pas alteint 
l'œil. 

- Trils nombreuses petites traces de griffes wr 1 taloIl postérieur gauche. 

Aucune blessure importanle n'est dvnc app:lI"ente et il n'y a pas de nappe rIe sang 
sur le sol. Les vertélwes cervica les sont brisées, 

La mise à mort de la proie semble se faire pal' nLlaque directe au cou. 

5. Ab sor pt i 0 TI deI a pro i e. Le Lion repu l'este souvent à côté 
des l'estes de sa victime, pOUl' empêcher l'approche des Charognards; dans 
d'autres cas, il abandonne sa proie presque intacte. Tl'ès souvent, celle 
demière est transpol'lée ü une certaine distance, généralement en dessous 
d'un arbre ou même sur les branches de celui-ci, 

Trois observations précises nous ont permis de suivre le dépeçage pl'O
gl'essif des vidimes: 

Buffle, 1-.1.1952, 

T è te. - Toute la partie supérieure du museau est enlevée sur 1" cm, cie mème 
que l'exl rémité antérieure de la màchoire inférieure. La base de l'os nasal est brisée. 
Le l'este cie la tète est imact, 

Co [' p s. - La peau, d'un centimètre cl 'épaisseur, a ét', enlevée sur de grandes 
zones par lambeüux cl'une LIizaine de cemilllètres de long: Jes tissus sous-jacent'>' 
sont partiellement dévorps. Le" viseGre" ont été pari iellem nt dévorés, cie nième qne 
la région des organes génitn.ux et rie l'anus. Les intestins sont enlevés, contrairenlC!lt 
aux poumons et J'estomac. On trouve plusieurs litres d'un mélange de sang et d'ul"ine 
dans la cavité abdominale. La partie inférieure du sternum est brisée cie mème que 
la base des cotes, 

.1 e m b l' es. - L'antéri ur droit est intact tanclis que les Irois autres ont leur 
peau arrachée jusqu'au talon, Les extrémités n'ont pas été touchées, 
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Watcrbucl\,24.11.1952. Le l'a.) 
A a h clu matin, on retl'ouve seulement I"extrérnitc des 4 membres, les muscles NaLioll 

péri vertébraux, ùe même que I"estonlac, llll poumon et le fOie. 
Le 

Buffle,1·'.VII.1:J52. cerLain 
difficllLes Lions ont enlevé seulement la peau latérale de la tête, une oreille, un œil et 

la langue tandis que le diaphragme est rompu et le foie largement entamé. L'estomac la. hau 
cst intact. tentati' 

Garam 
Certaines parties du corps sont donc indiscutablement plus recherchées. fa.mille 

La langue et les organes génitaux semblent spécialement affectionnés. ment II 
Contrairement ù ce que signalent de nombreux auteurs, les matières Dan 

végétales contenues dans le tractus digestif des victimes, n'ont pas été tennitil 
absorbées pal' les prédateurs. 

/1. -~ 

détails 
D, - Reproduction. 

rugisse 
Peu d'éléments ont été notés il ce sujet. La femelle est encore accom cas on 

pagnée par des jeunes assez grands et les groupes familiaux se maintiennent une vic 
longtemps (II/df/W, 16.II.1951). la sens, 

rugisseJ013AERT (1954) estime qu'il n'y a pas de saison de rut bien déterminée. 
l'Homn

Un gîte de Lionceaux a été découvert le 23.V1.1951, près de P.P./K.65. du LiaI 
Ravin terminal d'érosion en tête de source, avec couvert arbustif peu dense.
 
Large cavité dans une accumulation de blocs de latérite, où se trouve
 
installée la couche des deux jeunes. Ces derniers sont déjà en mesure de se
 1.M 
déplacer avec la mère; le mâle n'est pas à prQximité. l'OnS de 

Lions q 

E.	 - Éthologie. Le L 
sion, to

1. En n e mis. - Aucun Mammifère, en dehors de l'Homme, n'attaque 
Ce Cal'

Je Lion. VERHEYEN (1951) signale toutefois qu'au Parc National de l'Upemba, des \n~ 
à deux reprises, un Lion aurait été tué par des meutes de Lycaons. nuiLaml 

Une mortalité juvénile considérable, comme chez beaucoup de Carni aven lm 
vores, limite le nombre des individus. Les. 

des èllS2. Act 0 gril. mm e. - On a vu plus haut que l'espèce est principale
ne suiVIment nocLurne mais peut éventuellement chasser de jour. Le Lion se déplace 

L'obsouvent spontanément pendant les heures les plus chaudes. L'actogramme 
anthrolannuel, très variable, est foncLion de celui des grands Ongulés. Contraire

ment à l'Hyène, le Lion n'a pas été observé ou entendu en permanence près Juin 
du camp de la Garnmba, pendant tauLe la durée de la ·Mission. le camp 

cn saval 
le COl'IlU3. Tel' rit 0 ire e tac t i vit é s dive l' ses. -- Comme chez bea.ucoup 
L·a.pl itucl

de prédateurs, on ne peut déterminer neLtement les limites d'un territoire. sintilllil'
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Le rayon d'action, principalement nocturne, peut être considérable; au Parc 
National de ]'Upemba, il atteindrait 20 il 30 km, selon VERIIEYEN (1951). 

Le Lion traverse aisément les cours d'eau en saison sèche. Dans 
certains cas - comme d'autres Mammifères - j] éprouve souvent des 
difficultés pour quitter le lit partiellement asséché des rivières, il cause de 
la hauteur des berges escarpées. En février 1951, nous avons observé les 
tentatives infructueuses de plusieurs Lions pour gravir la berge de la 
Garamba : leurs sauts de 2 m étaient insuffisants. Les groupes ou les 
familles se dispersent souvent dans une même zone et traversent générale
ment les cours d'eau en des endroits différents. 

Dans certains cas, on a observé des Lions en observation au sommet de 
termitières (Garamba, 23.V.1951, Ndelele, 111.1952). 

4. IV[ an i f est a t ion s v 0 cal e s. - Celles-ci ont été examinées en 
détails pal' BIGOUHDAN et PRUNIEH. Au Parc National de la Garamba, les 
rugissements sont émis principalement de nuit ou à l'aube; dans certains 
cas on les entend aussi en plein jour, mais alors presque toujours après 
une violente pluie. Selon les Noirs, les Lions rugiraient alors pour exprimer 
la sensation désagréable qu'ils ressentent il ce moment « lmoka passi )J. Ils 
rugissent également de jour pour exprimer' une intimidation envers 
l'Homme, lorsque celui-ci tente de s'approcher du cadavre de la victime 
du Lion. 

F. - Facteurs anthropiques. 

1. Mil i eux a fI th l' 0 P i que s. - L'abondance des Ongulés aux envi
rons des camps était à l'origine de la pdsence assez régulière de plusieurs 
Lions qui prélevaient leur tribut sur les Antilopes. 

Le Lion a pénétré de nombreuses fois il l'intérieur du camp de la Mis
sion, toujours pelldant la nui t, et il chassé à courte distance des installations. 
Ce Carnivore s'est généralement montré inoffensif, par suite de l'abondance 
des Antilopes et de la facilité il les chasser. Le 23.111.1951, un Lion a longé 
nuitamment les abris du camp, est pas8é entre deux d'entre eux et s'est 
aventuré il l'entrée largement ouverte de hl. tente d'un chargé de mission. 

Les Lions ont été observés plusieurs fois sur le plateau du Ndelele, près 
des cases indigènes, mais ont été mis en fuite par les Noirs. Ces Carnivores 
ne suivent pas longtemps les pistes et passées en savane. 

L'observation suivante, montrant le rapport entre le Lion et des activités 
anthropiques, doit être signalée : 

Juin 1%1. - Des pluviomètres en métal sont installés à intervalles réguliers entre 
le camp de la Gararnba et la rivière. Un de ceux-ci, placé à un Id lomètre du camp, 
en savane, est retrouvé un malin il l'intérieur du camp, où il a été transporté par 
le Carnassier. Le Lion s'en était saisi, l'avait mordu et transporté sur cette distance. 
L'aplitucle au " jeu" avec différents objets est typique des Felidae. Une ol}servalioll 
similaire a été effecLUéc jllelques jours plu" tard. 
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2. Réa c t ion à l'a p pro che hum ai ne. - La distance de fuite 
envers l'Homme est très variable. Elle est beaucoup plus réduite lorsque le 
Carnivore est occupé ~l dévorer Sil proie; il cède alors la place tardivement 
et en rugissant. La fuite peut être rapide, mais le Lion s'écarte plus sou
vent à pas lents, parfois latéralement, en ne quittant pas des yeux l'intrus. 

Une Lionne, a 'col1lpagnée ù(; ses dcux jeunes (voie « neproduction "), a pu être 
approch6e de très près; elle était cachée par un surplomb, dans le fond escarpé de 
la vallée; on obscrvait d'aillcUl's de nombreuses traces clc griffes sur le rocher, Des 
coups de feu 1irés antérieurement, 10l'S d'une chasse ornithologique, n'avaient pas fait 
réagir le Carnivore. Lorsque nous nous somme" trollvé au-dessus du surplomb, c'est· Uryctc1
il·dire il distance exlrêmcmellt courte cie la Lionne, celle-ci. a rugi avec violence et n° E 
nous a manifesté une vive hosl ililé; nous fÙl11cs contr'aint de nous écarter rapidement. 
Un lndigène qni nous accompagnait a été bloqué pcndant plusieurs minutes dans 
un arbre pal' le Carnass:er. 

La distance critique pOUl' faire réagir' la Lionne, qui avait certainement réalisé 
NOl 

antérieurement notre présence. a donG eté minime. Les Lionceaux 'e sont enfoncés 
plus profOllclénlcnt dans les l'ocllE-rs au moment de notre approche. 

~lIl11é 

J J,-'J
lJ'J 

Au! 
vations 
(in HAl 
les sa.v, 

!VI i ~ 

campai' 

R/V 



89 NATIONAAL GARA:\'J13A PARK 

Ordre TUBULIDENTATA. 

Orycteropus afer faradjius HATT. 

L'ORYCTÉROPE. 

(Fig. 28-30.) 

Orycleropus erikssoni faradjius HATT, 1932, American Museum NoviLates, 
na 535, p. 1, Faradje, Congo Belge. 

1. RÉCOLTES. 

Nom b r e t 0 laI des p é c i men s : 3. 

Numéro 
1 

Récolteur 
1 

Date 
1 

Loca.lité 
1 

Sexe 

H/V 
1 

H. HEDrGER, 
J. VERSCH REN 

1 

24.IV.l948 Gangala-na·Boclio 1 femelle 

1453 111. MICHA V.1950 Aka-Gal'amba ? 

34t3 1 J. VERSCHUREN, 
P. SCHOE)IAKER 

29.V.1951 II/cb/4 1 femelle 

, 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : Gal a w a.
 

Dialecte logo avukaia : G b 0 k o.
 

Dialecle logo gambe : 'l' uni a.
 

Dialecte mondo : G w 11 w a.
 

Dialeclè baka : Nd 0 w.
 
Dialecle rnangbelu : Ne n g a m a.
 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - SCHü TEDEN cite des exemplaires de Dj ugu et des obser
valions il Faradje, iangara et Dungu. LA1\G et CIIAPIN ont trouvé cet animal 
(in HATT, 1933) à Faradje. L'Oryctérope se l'encontre, en réalilé, dans loules 
les savanes du Nord-Est du Congo Belge. 

Mis s ion. - Malgré l'absence d'observations direcles pal' suile de son 
comportement nocturne, l'Oryclérope nous paraît un animal commun au 
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Photo J _ VERSCHUREN, 

Photo J, VERSCHUREN. 
FIG. 2!). - Gangala-na-Boclio. 

Vue partielle (l'un Oryctérope, OryctcTOjJlLS a(cT (aradjius HAIT. 

Parc _~, 

égulel1l( 
plus gr, 
plus rUi 

des lim 

A,
crikssoll 
lEst. Lü 
cauLion; 
Ol'eilles 

1:1r.. 28. - II/eu,;!•.
 
Oryctérope, OryctcTOpUS a(cr (aradjius IIATT, à l'entrée c1'UIl terrier,
 

inllllécliatement aprè:; 'a capture.
 

LM 
vemcnt 
dénudée 
terrai !l5 

:!, S 
tena i 115, 

e l diffi 
cam !l11II 

série de 
réeIlell \(j 

HEDI 

Gangalu
signalée 
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Parc National de la Garamba. Sa pl'ésenr.e est décelée pur ses terxiel's et 
également pal' les termitière détruites. L'Oryctér'ope est présent dans la 
plus grande pürLie du Parc National, mais existe aussi, quoique beaucoup 
plus rarement, dans les zones mixtes de culLul'es et de savanes, en dehors 
des limites de la réserve natUl'el1e. 

4. SYSTEMATIQUE ET MORPHOLOGIE. 

A. - SCHOUTEDEi'i reconnaît deux formes géogruphiques au Congo Belge, 
crikssoni LONNBERG dans le (;entre et le Sud et jaradjius HATT dans le Nord
lEst. 1 a validité de celte forme décrite par HATT nous semble sujette à 
caution; elle serail caractérisée par une luille plus petite, de plus longues 
oreilles et des griffes plus courtes. 

B. - Don née s mol' p ho log i q Ll e s (3423) 

Poids: so kg.
 

Longueur tolale : 1,Sfl m.
 

Longueul" de la queue: 0,6S m.
 

Circonférence de la ba e de la queue 39 cm.
 

Longueur de l'intestin grêle: i!J. m.
 

Longueur du gros inteslin : 2,5 m.
 

Cœcum très développé.
 

Femelle avec fl mamelles inO"uinales (fig. 30).
 

Deux kystes hépatiques.
 

, 
5. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

.\. - Biotope. 

1. Macro-biotope. - Les tel'I'iers d'OrycLérope sont trouvés exclusi
vem nt en savane au Parc National cie la Garamba. Sans éviter les zones 
dénuclées, les Oryctéropes paraissent toulefois affectionner spécialement les 
terrains iJ. Grüminée ral'liculièrement \"igoUl'euses (fig. 31). 

2. Structul'e du terrier. Respiration. - Les conduits sou
tel'I'ains, creusés pal' ce Mammi fère, présentent de grandes variations et il 
est difficile d'en systématiser la disposition. Dans cerLains cas, le tel'I'iet' 
communique par plusieur i5 'ues avec l'extérieur. Quancl il s'agit d'une 
série de cavités clans un même secteur ((i fT • 32), un eul cie ces abris est 
réellement habité par l'Oryctérope. 

REDIGER (1951) a décrit en détails la tructUl'e d'un terrier près cie 
Gangala-na-Boclio. Nous avons assisté 1ersonnellement aux recherches 
signalées pal' l'auteur. 
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Photo J. VER,sCHUREN, 
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adipeuSl 
raissent 
individt 

VERtI 

tenir sa 
et de fo 

tempéra 

Le pl 

1. Il 
les telTi, 
il l'inlél 
pratique 
publiés 
commun 
entier e 
moment 

1.'IG. 30, - Gangala-na-l1oclio.
 

Aspect de la partie post0rieLH'2 de l'Oryctérope,
 
OTycleTopus a{eT {cl'I'adjills HAIT, mon Ira nt hien les !, mamelles.
 

Un autr'e terrier a été oxamiIl6 8n ma.i 19:'>1 (II/eb/.) : terrier il une seule ouverture. 
Près de celle-ci, ancienile accumulation cie lene cle clél)lai, J'ortementel:l1'gie et J'ort 
érodée. La pellte du terrier atteint '15 0 ct les dimensions en coupe du couloir sont de 
45 CI1l sur 3 cm. Bouchon rIe lerre in co ni pl et Ù 1,10 m cle l'issue; l'espace libre est 
très réduit mai. senlble suffisant pOUl' perl1letlre une cerlaine aération. llr.01GEIl (1951) 
considere que cette dernière fait défaut et se Clelll:llide comment l'Oryctérope est en 
mesure de respirer, 11 émet l'llypothèse qu'il y aurait clle~ cet animal un phénomène 
comparable ù celui qui a été noté chez le Tatou (SCI-rOLA~DEB, IRvl~G et Grll~~EL l\Vt3, 
in HEDIGEn, IG;:;l) : a\'l'èt lmrtiel de la circulation, lnBAI.~ fait cJ'::l.illelll's remarquer la 
remal'Cjual)le résislance de l'Oryctérope ù J'enfumage. 

NoIre observai ion parait montr· [' Cjll'ell réal iV' il y a une cerlai ne a6mtion possible 
dans l'abri de l'Oryclérope, Celte masse cie terre qui clonne J'impression cl'un " bou
chon " n'est-elle pas tout simplement - du moins en partie - la terre que rejette 
J'Oryctérope pendant le creu;,ement clu lelTicl' et qui n'a pas encore élé expulsée 
à l'exlérieur '! L'Oryctérope creuse, ell effet, dès qu'H sc sent poursui i. 
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3. The r m 0 - r é guI a t ion et b i 0 top e. - La tempémture anale, 
mesurée au moment de la mort, s'élève à 35,5-36 oC. 

HEDIGER (1951) et VERHEYEN (1951) remarquent tous deux que la couche 
adipeuse fait complètement défaut et que les tissus musculaires appa
raissent juste en dessous du derme. Nou l'avons noté également chez nos 
individus. 

VERI-IEYEN pose la quesLion de savoir commenL « l'Oryctérope parvient à 
tenir sa thermo-régulaLion au niveau normal, alors que, dépourvu de graisse 
et de fourrure, il passe nu moins douze heUl'es de la journée dans 10 sol à 
température assez basse, où il n'amène même pas de litière appropriée? ». 

Le problème est effectivement très complexe: 

1. 11 y il, en réaliLé, un complet isolement thermo-hygrométl'ique dans 
les terriers d'Oryctérope. Des mesures comparatives effecLuées sur le sol et 
à l'inLérieur de ['abri montrent que l'isolement climatique de celui-ci est 
pratiquement total (VERSCII REN, 1957, p. 57). Les thermo-hygrognunmes 
publiés ici sont suffisamment clairs à ce sujet (fig. 33-34). Les données 
communiquées par RONBA D (in DEIŒYSER) ne sont pas relaLives à un cycle 
entier et manquent de précision. Elles s'appliquent en particulier au 
moment de la journée à température extérieure basse. 

Photo J. VERSC][URE~. 

FIG. 31. - lI/eb/'t. Savane iL Graminées très den es, 
" macro-biotope », de rOryct6rope. Or!JclCTOPUS OreT rara{ljius liAIT. 
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Les éléments signalés par DEIŒYSER et VILLmns paraissent établir qu'il 
n'y a pas d'isolement microclimatique : mais l'observation effectuée par 
ces auteurs dans l'Adrar mauriLanien se rapporte Ü une grotte et non à 
un terrier d'Oryctérope. L'absence d'isolement climatique dans certaines 
gl'Ottes a été bien mise en évidence pal' nos travaux (.1957) mais les deux 
milieux souterrains ont des c:lractères essentiellement différents. 

t 
Nord 

ë> 

~ " 
4) 

~ 

() 
0 

~ 

Anogeissus 

ct 

Q = direction du terrier 

fIG. 32. - II/gd/.. Plan schématique d'un réseau cie terriers cI'Oryctérope, 

OT'!JcleTOpll.S a/cr {aradjius I-LuT. 

2. Il faut donc bien admettre une nette différence entre la température 
de la cavité ct la température diul'rte externe. Mais l'élément qui importe, 
c'est la température nocturne externe: cette dernière est assez comparable 
à celle du terrier (fig. 35). Ce sont des exigences écologiques qui conb'aignent 
l'Oryctérope à un mode cie vie strictement nocturne. Le climat auquel est 
soumis l'Oryctérope e 't donc, du moins localement, peu variable, aussi bien 
en ce qui concerne l'humidité que la température. 

Il conviendrait de compléter ces éléments préliminaires par des obser
vations dans d'autres zones géographiques et en régions d'altitude. 
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B. - Groupements et sociabilité. 

1. Ex t ra - s p é ci fi CI u e s. - Il exi te une véritable symbiose entre VERHEYI 
les Termiles et l'Oryctérope, l'existence de ce dernier étant liée à celle des paiement r 
Insectes. deslruclion! 

Le Passereau JltlY?'mecocichla sp. niche régulièrement dans les terriers Une sér 
d'Oryctérope. mont.rent c 

Le Cheiroptère Nycteris thebaïca (GEOFFROY) peut choi il', comme abri term iti ères 
diurne, le terTier du grand Mammifère (VERscnuREN, 1957). vier 195J). 

Notons au i la pré 'ence occasionnelle de Rongeur, dont les couloirs 
souterrains sont en communication avec la cavité principale. VERIIEYEN (1951) 
cite également comme commensaux de l'Oryctérope : le Porc-épic, la Man
gouste, l' Aulacode et le Pylhon. 

nuit jour 

+32· 
ex térieur +24· 

flG. 3;';. - Diagramme illustrant les différences de température
 
entre le terrier d'Oryct"rope et le milieu externe nocturne et diurne.
 
La température nocturne externe est c['ail! urs sOllvent même inférieure
 

à celle du terrier.
 

Ajoutons une pseudo-associülion entre le Phacochère et le Tubulidentaté, 
du moins localement. Dans d'autres régions, le Suidae choisirait l'abri 
d'Oryctérope seulement comme pis-aller. Au Parc National de la Garamba, TerIllit 

La grla présence du Phacochère est liée à l'existence de terriers d'Oryctérope. Le 
Sanglier est d'ailleurs beaucoup plus abondant; il n'occupe généralement 
qu'un nombre réduit de terriers, quand un complexe local d'abris compte 
jusqu'à 30 is ues. L'Hyène peut s'installer en dernier lieu dans les terriers, circulaires 
comme le signalent HEDIGER et aussi H 13Eln (in FREcmwp, 1943). lière (fig.. 

Pendan t les feux de brousse, les terriers d'Oryctérope constituent les aperçoil d' 
abris temporaires d'un très grand nombre d'Amphibiens, Reptiles, petits ont dOl1l: 
Mammifères et aussi d'Invertébrés. Ce problème sera examiné clans un 

On il 1 
autre travail. 

l'intérieur 
2. Intra-spécifiques. - L'Oryclérope vit principalement solitaire. Lc':, In 

HARROY signale toutefois l'existence d'un couple dans le même terrier et au Pal'c .' 
VERHEYE\' (1951) assure que la femelle resterait longtemps avec le jeune. el de~ fl'ui 
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C. - Alimentation. 

VERHEYEN (1951) estime que l'Oryctérope se nOUl'rit de Termites, princi
palement pendant les déplacements de celles-ci à l'air libre, et que les 
destructions de termitières sont plus rares. 

Une série d'observations effectuées au Parc National de la Garnmba 
montrent cependant que l'Oryctérope s'en prend systématiquement aux 
termitières vivantes (entre autres : \VilibadijSud, avril 1948; Kassi, jan
vier 1951). Dans plusieurs cas, on a découvert des ouverlUl'es pnl'failement 

Photo J. VERSCIlUREN. 
f'JG. :.l6. - WilibadiJ.,. 

Termitière ellclommagcc pal' rOr'yctclOpe, 01'!Jc1ero]Jus afe)' faradjius HATI'. 

La grandeur de l'ouvel'Ll1l'e pratiquée par le Mammifère apparaît par 
comparaison. 

circulaires d'environ 30 cm de diamètre dans la partie épigée de la termi
tière (fig. 36); ces ouverlUl'es atteignent plus de 40 cm de profondeUl' et l'on 
aperçoit d'abondants débris à la base de la construction (fig. 37). Les dég~Us 

sont donc considérables. 
On a noté aussi des trous profonds mais étroits (10 cm) pénétrant à 

l'intérieur des termitières. 
Les Indigènes de la région nous ont confirmé les observations effecluée 

au Parc National de l'Upemba par VERHEYE:-I (1951) : absorption de Fourmis 
et des fruits d'une Cucurbilacée. 
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L'estomac d'un individu 
observe un ma"'ma jaunùtre, 

Aucune des cieux femelle 
gravide ou allaitante. 

capturé à 15 h étaiL vide; dans l'intestin on 
sans débris de chitine. 

1l. - Reproduction. 

acl ulLes captmées en ilvri 1 el en mai n'était 

Photo J. VERseR REN 
FIG. :.'.7. - h:assi. 

Termil.ière ellclomillag-ee pal" un Oryci('rope, Or!lcl TO]JlIS a(cr farocLjilts LIAIT, 
Ù la recllel'Ghe cIe Tel'fllile~. 

1-:. - éthologie. 

1. En ne 11'1 i S. - Le Lion esL neLtemenL un ennemi cie l'Oryctérope : 
une observation précise li ce sujet CL été effectuée par HARROY, en 1947; 
l'individu 11153 a également été tué pal' ce Camivore. 

2. \ ct 0 gril rn m e. - Ses exigences écologiques con tl'llignen t l'Orycté
rope à un mode de vie strictement nocturne (voir' plus haut « Biotope ,,). 
TIIGO RDA:>; signale aussi le noctumi me absolu de ceL animal qui ne ortirait 
même pas par pleine lune. 

3. Tel' ri toi re et dép 1ace m e Il t s. - Deux zones bien distinctes 
doivent être envisaO'ées, l'abri cliul'Ile (terrier) eL Je l"rl'ain de chasse (terlni

tières). Le 
orifice rie 
si ces der 
hauL que 
complexe 

l,il SUI 
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clans sun 
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tièl'es). Lors de la captme de l'individu 3423, ce dernier se déplaçait d'un 
orifice de Lenier vers un autre en suivant une ligne de termitières, comme 
si ces dernières étaient réunies par une piste non apparente. On a vu plus 
hüut que la plupal't des cavités sont inhabitées, lorsqu'il s'agit d'un 
complexe de telTiers dans une même zone. 

Lê:, sodie du terrier chez un animal non blessé il été observée prè de 
Gangala-na-Bodio, le 19.\1.1947 (HARROY) : l'Oryctérope sort de tetTe, la 
queue en avant, J'agitant avec une vitesse et une Jorce considéllLble, et en 
soulevant des nuages depoussièl'e. Le diamètre l'elativement l'éduit des 
galeries pounait en effel parfois empêcher l'Oryctérope cie se l'etoumer 
dans son abri, 
LL reculons. 

Oll il entre tête la première. Il est clonc contraint de odir 

Dans deux cas de sortie anormale (en creusant 
plus loin), l'animal était tête en avanL. 

une nouvelle issue voir 

4. Manifestation vocales. - L'animal émet normalement, selon 
les Indigènes, une sode de e-e-e-e-e-e; un indiv'idu observé agonisant pous
. oit un râle comparable au cri de l'Hyène. 

F, - Facteurs anthropiques. 

1. Génél·alités. - L'Oryctérope n'est guère chassé pal' les Indi
gènes, sauf dans des citconstances exceptionnelles (voir plus loin). L'espèce 
jouit d'une certaine protection superstitieuse et sn capture est oumise ft 
des rites spéciaux. L'animal c t ü l'origine cl plusieurs légendes, chez les 
tribus azande. Les poils sectionnés sont conservés et introduits, par les 
Noirs, dans la nOUl'l'iture de leurs ennemis: ils ]ll'ovoCjuel'ilient des perfo
rations d'intestin, comme la pilosité de celtains CarnivOl·es. 

2. M é th 0 des de cap tu l' e s. NI 0 cl e s cl e fui te. - Trois obser
vations doivent être signalées: 

a) IIEIJIGEH (1~J51) deGrit en détails une capture d'Oryctel'ope, ~l laquelle nous avons 
pal'Iicipé, L'animal n'a fui que très larclivenlelll, tète lu pl'enJiel'e, pal' un puils inter
ml'lliail'e, en se clirigealll ven; j'issue normale, 

b) Cap t ure d Il n 0 :1.',,;;>:l, Des Irace::; 1'l'aiclll's sont relevees; les Indi
genes applique/IL J'oreille cOlllre le sol. L'OrYt.:tcl'ope, imlllediatemenL alerté, a com
mencé cie suite il creuser vigoureusemellt, Trois il quatre nlinutes après le c11;I)ul. des 
observations, les coups sc fOllt cIe plus en plus violents ù. 2,:'0 III enviroll de l'orifice 
du terrier. La lelTe s'ouvre subitemCllt et. l'OrycléJ'opc surgit liltéralelilclll du sol, 
completel1lellt inlêLct aUpUl'aVilnl. Cet.le a.pparilioll esl reell nlcnt saisissanle, Cil lllclt
gène pm'vienl il pIaIller ulle lance clans ie flallc de l'animal qui s'enfuit ;i allure 
assez lenle el pénelre dal15 lili llOllveau tenier il quelques dizailles de mètres de Iii, 
après avoir él6 alleillt de cieux lIouvcaux prujectiles lanCl'S par les "oirs, Un coup 
clu J'ell est lil'e il J'illlüieul' de la GLl.vil6, r,'ullima] vousse Uil cri cl'agollie, l1Iem'l ct 
esl illlll16dialel1lellt extrait du terrier. 
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cl Observation par IlARHOY. le 1!J.V.l!J47, rive droite de la Dungu. près de Gangala
na-Bodio: 

Après quelques instants d'observation à l'orifice du terrier par le Conservateur, 
un Oryctérope mâle se présenle, queue en avant et quitte la ca vité en bondissant dans 
les herlJes. Peu après, à courte distance, un bruit souterrain indique que la femelle 
se creuse en toute hâte une galeri'! de fuite: le sol e t bientôt littéralement éventré 
et le deuxième animal jaillit, tête la première, et s'écarte également dans le herbes. 

l , 

réaction centripète 
Elephas (1 

Centre 

Aucun 
ci-après se 

réaction finalement centrifuge 

FIG. 38. Diagramme illustrant les deux mocles de fuite principaux
 
che:'. l'Oryctérope, OryctC1'01Jus alcr (aradjius [-[ATT.
 

Conclusions: 

A. - L'Oryctérope réngi~ donc très rapidemen~ il une présence étrangère 
près de l'issue de son abri, même si l'on ne tente pas de le déterrer. 

B. - Contrairement it l'attente, la fuite n'e t pas nécessairement centri  .\ li t è 
pète, en s'effectuant de plus en plus profondément dans le sol (fig. 38). La lence un 
réaction de fuite est finnlemen t centrifuge, l' ani mal qui ttan~ son te1'1'ier. présent 
Dans les observations n et C, la fuite a. même été immédiatement centrifuge, YÎ\'anl:; 1 
contrairement à l'observation A. Congo B 

~'l'lèrerillC. - La force musculaire mise en œuvre pal' l'Oryctérope pour sortir 
Oril'nta!de telTe et créer une nouvelle issue de l'intérieur est considérable. 
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Ordre PROBOSCIDEA. 

Loxodonta africana (BLUMENBACH). 

L'ELEPHANT. 

(Fig. 39-52.) 

Elcphas ajricanus BLUMEN13ACH, 1797, Randb. Na~urgesch., ed. 5, p. 125, 
Centre et Sud de l'Afrique. 

1. RÉCOLTES. 

Aucun Éléphant n'a été abattu par la Mission d'Exploration; les récoltes 
ci-après se rapporlen~ uniquement li des individus trouvés morts. 

Numéro 
1 

Récolteur 
1 

Date 
1 

Localité 

7GG J. MARTIN S.III.195ü Bamangwa 

23G7 ID. VII.195ü Ilcll 

510G J. VERSCHUR]<~N 1952 P.N.G. 

1 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialec~e zancle : M bal a.
 
Dialecte logo avukaia : Li w a.
 
Dialecte logo gambe : Li w a.
 
Dialec~e mondo : Ya.
 
Dialec~e baka : K e d a.
 
Dialecte mangbetu : Nok o.
 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

\ u ~ e Ll r s. - La région du Parc Na~ional de la Garamba est par excel
lence une zone à Éléphants; il es~ donc superflu de citer les exemplaires 
présenls dans les collecLions. De nombreux individus ont été capturés 
vivants par la Station de Domestication des Éléphants. Rappelons qu'au 
Congo Belge, selon OFFERMANN (1953), le nombre total de ces Mammifères 
s'élèveraü approximativement à 100.000, dont 28.000 dans la province 
Orientale. 
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L'Éléphant est considéré comme très commun enC01'e au Soudan, elltre 
]e 9° lat. Nord et la frontièl'e - 15.000 à 20.000 individus - rnais la densité 
est tl'è variable (B.Œ1ŒR, 1953). 

Photo J. VERSCUUREN. 

FIG. sa, - JI1fd/lu,
 

L'Oéphant, LU,fOi/onta africana (I3L1J~IOBACI-1),
 

Mis s 'j 0 n. - I...'Éléphant est commun au Parc l'Julional de la Garamha. 
Les variations régulières de sa densité numérique locale, causées pal' ses 
déplacements incessants, empêchent de déterminer les zones les plus peu
plées; il paraît toutefois établi que le Nord-Ouest renfel'me un moins grand 
nombre de ces] achydermes, peut-être pal' suite de la tendance plus bracon
nière des populations ind'igènes env'il'onnantes. 

L'espèce est encore abondante en dehors de la l'éserve naturelle et des 
déplacements s'effectuent d s deux côtés de la crête Congo-Nil. 
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4, MORPHOLOGIE ET SYSTEMATIQUE, 

A. - Systematique. 

Il nous est impossible d'enlrerici dans le problème des « l'aces)) ou 
sou -espèces d'Eléphants, Le Parc [ ttlional de la Garamba se lrouve dans 
une zone de transilion où 1'011 observe Lous les inlermédiaires entre l'Elé
1 hant de forêt tY[Jique et l'Éléphant de SaVtU1e. On reconnaît habiluellement 
qu'il s'agit, non de deux espèces, mais simplement de deux sous-e pères, 
l'Éléphanl de savane, Loxodonlrt a/ric/lrw a/ricana (I3LŒrENBACH) et l'Elé
)~han t de for'êl, Lo:J.-or/on/a rt/ricana cyclotis (,\fIAT ·CHIE). P, OFFERi"IA.·N 
comnlUnique des élémenls intéressants relatif aux diverse races d'Elé
phants dans la rég'ion de Gangala-na-Bodio, près du Parc National. 

B. - Identification, 

L'identification de Éléphant est souvent lrès ui ée grâce à cel'Laines 
purlicularités individuelles, dont on peut citer : 

- l'absence ou la forme typique des défenses; 

- la qlJeUe absenle ou coupée; 

- l'oreille lombanle. 

5, ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

ne synthèse claire de l'écologie et de la biologie de l'Eléphant est diffi· 
cile il. réaliser pal' suite de la plasticité de l'espèce il. ce sujet. Nous nous 
contenterons donc de communiquer les observations locales. Plusieurs tnl
vaux récents, entre autres ceux de FALLü'I, GnüMMIER (1!V18), HILL (1953) et 
ëuJlabomteurs, JEANNIN, OFl"EHMANN (19511) et VEHHEYEN (1954), ont permis 
d'éclaircir de nombreux [Joints. Nous ne reprendrons pas cerlains éléments 
déj~l examinés en détails pal' DE SAEGEB, relatifs il. la biologie de l'espèce. 

A. - Biotope, 

1. G é n e l'a 1il é sel mil i eux p ri n ci pau x. - La plaslicilé éco
logique cie l'Éléphant est remcll'quable; au Parc National de la Gal'amba, 
on se ll'ouve en présence d'animaux que leurs caracléristiques morpholo
giques l'attachent au type forestier et également au type de savane. Les 
caraclérisliques écologiques des individus ne coïncident guère localement 
ôyec Je types morphologiques de ceux-ci. 

L.. e comporlemenl essentiellement migratoire de l'Eléphanl conlraint 
d'ailleurs celui-ci Ù l'enoncel' tl des exigences slricles au point de vue du 
milieu. 
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Gal e rie s for est i ère s . Les f:léphants y sont moins abondants qu'en 2. F lie 
savane et n'y séjournent d'ailleurs Jamais en permanence, par suite de l'étroitesse paraissent
des rideaux forest,iers. Il y a toujours passage de galerie en savane et vice-versa. tiques, en
L'Eléphant paraît rare (Jans les massifs boisés du i\ord de la réserve naturelle. En 

luminositÉcas d'alerte, les individus observés en galerie fuient gén6r'alement vers la savane 
et rarement l'inverse. La savane seml)le donc le milieu pr6furentiel. La situation est 
parfois diffUrente cla.ns d'autres régions. 

S a van e (fig. !,o). - Le cou vere arboré paraît sans grande importance. L'Eléphant 
affectionne les zones à hautes Graminées et évite les terrains trop dénudés. Cet élé
ment est mi" spécialenlent en évidence après Je po.ssage des feux cie brousse; les 
pachydermes recherchent gunéralement Jes rares zones de gmminées non brûlées. 
On n'ignore pas que ce compol'tement est mis il profit par ]'Jndigène flour ses chasses. 

Photo .1. VE&SCnU&f;N. 

fIG. l,O. - Wilibadi/4. So.vane spécialement affectionnée par les El6phams,
 
Lo:cI)(/onta a[ricona (BLU\JE\BACH), au Parc National de la Garamba.
 

Mar 0. i s. - L'Elephant manifeste un cumpol'tement très irrégulier par rapport 
à ce milieu; do.ns certains cas. les étendues marécageuses, surtout les zones à Papyrus, 
semblent affectionnées mais po.rfo.is aussi les Eléphants contournent très nettement des points 
les « ndiwilis " (1) pour éviter de s'aventurer en terrain clénudé (:\delele, 1l1.1952 

est beaucttroupeau venant clu Soudan). 
baigner IlEn saison sèche. les Eléphants se déplacent souvent sur les longues plo.ges de 

sable le long cles rivières presque à sec. lucalisent 

3. :\ C 1
(1) « :\cllwili " est \a dénomination indigène donnée ù des fonnaliolls plus ou 

point de , moins marécageuses s'datant en cf'irlues eva.sées dépourvues cie végétntion ligneuse. 



NATIONAAL GARAMBA PARK 105 

2. Facteurs écologiques. - L'humidité et lu température ne 
paraissent guère jouer un rôle considérable. En dehors des facteurs bio
tiques, en rapport en particulier avec l'alimentation, on peut retenir la 
luminosité, dont le rôle paraît assez ~econdair , eL surlout la recherche 

Photo H. DE: SA EGER. 

FIG. 41. - P.P/I<.60/d/8. Tronc Ù'Uli gl'i1lld arhl'e cie galerie. 
iIlil"l"ogyna sUpulosa, C'lldulIlm"gé pile les dl'rells' cie 1'81épl1i1nt, 

Loxo([onla (({-ricana (I3L ~IEXBACH). 

ùes points d'eau libre; ce dernier élément semble Lrès impol'tant. L'Élé] hant 
est beaucoup plus exigeanL à ce ujet que le Rhinocéros; il doit boire et se 
baigner presque chaque jour. En SUl on èche, la plupart des individus se 
loculisenL non loin des (juelLJues poinls d'eau qui subsislenL encore. 

3. Action sur le milieu. - Le rôle de l'Éléphant dépasse à ce 
point de vue ~elui de tous les autres Mammifères. 
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Photo J. VERSClI REX. 

FIG. :,2. - :'Ilont EmiJe. Des traces cl'U0phallls. LO.l:ullonta afl'icana BLU~lE"B.;CH,
 

Ollt "t" nOl0es ;'L plusieur' reprises au sommet.
 

Photo J, VERSCHUREN, 
fIG. ·le3. - :\lolll UduJ\U. 
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Modifications rte ln végétation. - Pal' destruction des bui
sons et des jeune pou ses el par les dommages aux D'randes es ences de 
""alerie et de savane (fig. 41). L'Éléphant intervient dans les processu de 
lran formations phytosociologiqucs. Il détmit directement ou empêche la 
régénération des arbres i olés de savane; il collabore twec les feux comant 
au rognage des galeries forestières. Piusieurs e sellces Ollt, d'autre part, 
disséminées par ce pachyderme. 

Ces éléments ont été examinés en détails pour le Parc National Alberl 
pal' LEBHuN (1947). 

Modificalions « édaphiques". - Destruction des berges de 
rivières aux points de tl'ilversée, destruction des termitières, création 
d' aureuvoi rs, bai ns, elc. 

4. 0 b lac 1es a u x dé Il 1ace men t s. - ..\ ucun obstacle ne ]Ji.mLit 
en mesure de IÎllliler sérieuseillent les ùéplacement- de l'Éléphant. 

Pistes et culture. - .\ moins d'ulle tran:-fonnation radicale de 
1:1 région (cultmes « européennes ,,), les Éléphants ne modifient "'uère leur 
comportemen l. 

Mon ta g n e s. - ,\ u Parc National de hl Gantmba, leur rôle est prati
quement nul; le Éléphants, salls les rechercher, n'évitent pas les inselberg 
des traces ont été notées au sommet de la plupart des étévations (mont 8mb, 
fig. 1/2; mont Uduku, fig. 113). 

Ri vi ère s. - Les 'Éléphants les traversent sans difficulté en toute 
saisons (fig. 4.4), même quand les eaux sont haute : le' I~'léphant:- utilisent 
souvent les points de sortie de Hippopotames et évitent seulement les berges 
trop escarpées; mais ceci n'est pas constant et, dans certains cas, les berges 
sont fodement endommagées pal' le passage des Éléphanls. 

NI Cl rai s. - Les tel'f'ain' marécageux n8 con litucnt généralement pas 
un obstacle infranchissable; les zones ù Papyrus 30nl généralement traversée, 
êlUX mêmes endroits où it se forme des pas ées. OUilnd il s'agit de mares 
pl'esque asséchées, les Éléphan ts s'en foncen t pa l'foi il ez profondémen t, 
lipl'ès avoil' brisé la cl'oüLe superficielle. 

B. - Population. 

DE SAEGER (1954) il montré les difficultés d'un recen l'ment; comme il n'y 
tI pas de limites natl1l'elles infranchis ables au Parc Nutionctl de la Gal'amba, 
el comme l'espèce est très « migratrice", il ne peut être question de déter
miner une véritable population stable: it s'agit d'une valeur temporaire. 

Il est toutefois certain fJu'après tes grands ma acres antérieurs il III 
création du Parc ),Tati on al , J'espèce a joui d'un cel'lain répit; ces dernières 
années, l'espèce est nelll'n1en t en voie d'augrn n tation. 
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C. - Groupements et sociabilité. 
Gran1. Extra-spécifiques. 

ment pélr
Ois eau x. - Les Gardes-bœuf-, Bubulcus ibis, sont rarement observés l'apport· 

sur les Éléphants: le 26.11.1951, au Morubiél, malgré la présence de Rhino les raiso 
céros, ces Oiseaux se noLaient exclusivement sur l'Éléphant. Les Milans, Les gr
Milvus sp., suivent souvent les troupeaux et l'on remarque fréquemment (191.9) eu, 

peaux co 
Au mom: 
semblaiel 
d'après 1 

Dans 1 
mais de J 
rassembl 
BéllTliJng\J 
en lrois 1 

Ra ss 
gélléralen 
GélramlJil' 

groupe' 
paraît le . 
1 nUlle 11f 

Photo J. VERSCllUREN ragnéf:':' d 
fIG. 1.\. - H/fd/16.f:léphant, [oxotLonla a{Ticana (I3LU~IE:'inAcI-l), Selon 

traversnnt la rivière Garand a. 
dans la r 

L'Élép 
il ce ujedes Pipits, Anllms sp., à la recherche d'InsecLes sur les excréments frais, 
tombé da immédiatement den'ière les pachydermes. Les Guêpiers de feu, Mcro]Js 
l'ables, renubicus, ne mélnifestent aucune crainte des Éléphants, lorsque ces derniers 

sont à proximité de leurs nids. Sol i t 
les ÉlépAu t l' e s Ma m m i f ère s. - Les rapports sont en général assez indif
Bagbele).férents : on ne remarque guère de troupeaux communs mais tout au plus 
~exe TIl à1l'occupation simullanée d'un milieu favorable (Girafe, Buffle, Rhinocéros). 
s'en pren

VERHEYEN (1954) considère même que les Éléphants sont plutôt évités par les 
et sont g autres grands '1ammifères. 

Le coDans un cas (Biadimbi, 20.II.1951), on a observé deux Bubales semblant 
il de noninclus dans un tf'oupeau d'Éléphants; HAEZAERT (rapport mensuel) a, par 
sulitaire.ailleurs, noté en janvier 1950 un Éléphant chargeant un Cob de Buffon. 

2. 1ntra-spÉ 
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2. Intra-spécifiques. 

Gr and s ra s sem b 1e men t s. - Les Éléphants passent indiscutable
ment par un stade nettement grégaire. DE SAEGER examine les facteurs en 
rapport avec la phase sociale ou gréga-ire et la phase familiale de même que 
les ra-isons de celles-ci. 

Les grands troupeaux ont été plus communs antérieurement; OFFERMANN 
(1949) eut a-ins-i l'occasion d'observel' quatre fois dans la région des trou
peaux comptant environ 1.000 individus, ce qui éLait toutefois exceptionnel. 
Au moment de la Mission d'Exploration (1949-1952), les grands troupeaux 
semblaient très l'ares; ils paraissent i:L nouveûu plu::; fréquents actuellement, 
d'après le Conservateur MIel-lA. 

Dans la plupart des cas, il ne s'agit pas d'un seul troupeau homogène 
mais de nombreux tr'oupeaux rapprochés donnant l'impression de grands 
rassemblements; le mûximum observé ainsi a été de 200 entre Biudimbi et 
Bamangwa, le 23.1I.1951. La bande homogène la plus considérable, observée 
en trois ans, comptait seulement 55 individus (Ndelele, mars 1952). 

Rassemblements moyens (fig. 45)). - L'Éléphant se comporte 
généralement comme un animal semi-grégaire au Parc National cIe la 
Garamba; en dehors des périodes de rassemblements (cfr. DE SAEGER) les 
groupes comptent habituellement moins d'une douzaine d'individus, avec 
un pourcentage génél'ulement élevé de jeunes, en rapport avec l'excellente 
situation démographique de l'espèce. 

Très souvent, en cus de fuite, ces petits rassemblements se scindent en 
groupes encore moins importants (3 à fi individus). Un groupe typique 
paraît le suivant (lI/e, 10.1.1951) : 2 femelles adultes avec chacune un jeune, 
1 mâle adulte, 3 adultes non-reproducteurs. On a noté des femelles accom
pagnées de 3 jeunes d'ilges successifs (Il/de/14, 2.l1U951). 

Selon CORNET D'ELZIUS, on observerait plus de femelles que de mâles 
dans la réserve cie chasse de GangaJa-na-Dodio. 

L'Éléphant est un mammifère essentiellement sociable et FALLON signale 
à ce sujet que des Éléphants peuvent venir au secours d'un compagnon 
tombé dans une fosse piège. VERIIEYEN cite plusieurs observations compa
rables, relatives au comportement d'Éléphants en face d'animaux blessés. 

Sol i ta ire s. - Ceux-ci semblent plus nombreux dans les zones où 
les Éléphants ont été plus activement chassés par les Noirs (région de 
Bagbele). VERHEYEN (1955) estime que tous les individus solitaires sont du 
sexe mille, opinion qui nous semble toutefois trop absolue. Les solitaires 
s'en prennent plus souvent ûux culLures indigènes que les autres Éléphants 
et son t généralernen t responsables des dégâts dans les plan taLions. 

Le comportement individuel peut être permanent: un individu observé 
à de nombreuses reprises, entre février et juillet 1952, est toujours resté 
solitaire. 
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D, - Alimentation, 

i, Nourriture, - Lu plasticité de l'Éléphant au point de vue de 
l'alimentaLion est il sez marquée. Il absorbe le branches, feuilles et écorces 
d'arbres et de bui on' et parfois au i les jeunes pousses de graminées. 

Photo J, VERSCflliREX. 
F Ir., 4:l, - Il: [1)/16, 

Petit rassemlJlel1lellt typilJue cl'Elephants, Loxodol1la a{ricana (I3L ~IE~B,'CI-!), 

au Pli l'C Sational cie la Garal1llJa, 

Certains alimenLs puraissenL toutefois plus recherchés et l'on peut citer' 
les végétaux suivanL ü titre exemplalif : 

Louffes de Loncfwcarpus et de C1"O sopl 'l'YX;
 
- tiges d':'tcschynoflwne;
 
- feuilles de P/'/milielllm p1.lrpUTeUm et de Beckerop-'is uniselo;
 
- fmits de l'ilex Donillnll (noyaux dans fienLes);
 
- ;llaral1lochlo(l, 'ol(Jnum p" Cyperus 7Japyrus;
 
- écorces d'lIymenocl1rdùl flcida (pas le feuilles);
 
- jeunes pousse et rejets de Combrelum;
 
- écorces, liges eL feui lie ct' Irvingia Smitllii.
 

lVIALBRA'iT et MACLATCIlY citent aussi l'/rvingifl Lundis qu'au Parc National 
Albert, VERIIEYEN (1955) fait remarquer que t',4.cacia esL spécialement 
affectionné. 
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Parmi les végétaux cullivé , il faut signaler en particulier le manguier, 
.HangifeTa indica, !'urLlchide, le manioc et le maïs. n individu il absorbé des 
racines de manioc mis s il rouir dans la rivière pur les Indigènes, non loin 
du camp de la Garamba. 

2. Mo d e d'a l i men ta t ion. - Celui-ci est très variable. Quancl 
l'Éléphant recherche surtout les feuilles d'une essence arborée, comme 
l'Irvingia, il ne les aisit guère clirectemenL il l'arbre, mais casse une 
branche, la pose ur le sol et enlève alors le. feuilles. Duns le cas des 
Solanum sp., Je pachyderme ['etire une il une les tiges de la plante et les 
ahsorbe. Il est exceptionnel que les Éléphant détruisent entièrement un 
peuplement végétal, même de faible superficie, 

3. Qua n 1 il é den 0 url' i tu l'e et d Il mes tic a t ion. - La faible 
valeur nutritive et l'as imilation imparfaite de aliments conlraignent l'Élé
phant il absorber d'énormes quantités de végétaux et il se nOUl'l'ir presque 
en permanence. Cet élément limite le rôle utilitaire de l'Éléphant captif; 
les aliments concentré, qui réduiraient le temp consacré à l'absorption de 
la nourriture, feraient, pal' contre, monter le prix de revient de l'Éléphant. 

Selon OFFER.\'IA:\:\ (Hl51), le Éléphants de la Station de Dome tication 
reçoivent jOLll'nellement 350 il 1100 kg de feuillage el d'herbes, mais 150 kg 
seulement seraient réellement absorbés. 

4. B 0 i s son. - On il examiné plus haut le besoin rI'eau très marqué de 
l'Éléphant, qui se désaltère som'ent en plein jour. L'observation uivante 
doit être l'apportée : 

16.V.IQ:J[ - Nangili"'i : un r:10pl1[ull rejette spontanélllent d sa gueule une énorme 
quantité d'eau boueuse; comme 1'J::10phalll était déjà 01) er\,\) depuis plusieurs minutes, 
deux hypothèses sont iL ellvisager: 

- eau rejetée pal' peu!", apl'L'S a\'oil' cil:' consent'e lLonnalcm nt (lan' la. gueule; 
- ea.u servant ù « nettoyer n la cu\ité buccale. 

5, Sel s min é r aux. - L'imrlOl"lance des sels minéraux chez les Élé
phants et égalemenL chez d'autre 'lammifères il été mise en évidence par 
plusieur auteurs (VEBHEYEN, 1951, Bo RLrrmE, 1951). 

Au Parc National de la Gal'ëlmba, les Éléphants absorbent régulièrement 
de la tel'l'e, près des abreuvoirs, dans les ravins escLll'pés (fig. 46); ils peu
vent aussi détruire de termitières pour ab orber cedains éléments, comme 
le signale également FALLO~. 

Selon BAHROY (l'LL] l ort juillet 1947), il la tation de Domestication des 
Éléphant-, on peut \'oir, avant la séance d'abreuvage, les Pl'oboscidien 
alignés 'pontanément contre le lalu' surplombant la 1'Ï\'ière Dungu et 
occupés à détacher - souvent en pliant le articulations des membres anté, 
rieurs pOUl' mieux fouiller le sol au moyen de défenses - cie gros morceaux 

8 
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d'argile qu'ils mastiquent avant d'aller boire. Les jeunes font souvent des 
tentatives, généralement infructueuses, mais s'emparent alors des morceaux 
d'argile tombés. 

6. Ex c r é men t s. - Les excréments se distinguent très nettement de 
ceux des Rhinocéros, plus rudes et moins finement mâchés; leur a.spect 
général est plus clair. 

Photo J. VERSCliUREN. 

FIG. 46. - l'vioIlI Bagullc!a. 

Formation d'une cavité soutel'l'uine. . ur pentc' érod('e, par les Suidae 
et d'aulres Ongulés. donl les Elephants, Loxoclonta africana (BLUMENBACH). 

On a vu plus haut que la quantité d'aliments non assimilés est consi
dérable. Les excréments renferment un très gros pourcentage d'eaU, comme 
chez le Rhinocéros. 

Pour s'exonérer, l'Eléphant lève généralement la queue en arc de cercle, 
de façon assez comparable à celle du Buffle. 

E. - Reproduction. 

Plusieurs auteurs ont publié des données au sujet de l'accouplement chez 
l'Éléphant. Nous n'en ferons pas la critique, mais communiquerons seule
ment une observation précise effectuée au Parc National de la Garamba, 
sans tirer de conclusions. 
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I1/e, lO.U!J;>l, il. partir de 12,30 h. 

Zone proche de la rivière Wli\Œ, entre l'étroit rideau forestier de celle rivière 
et le cours peu densément boisé de la Garamba; savane a. courtes graminées non 
brùlées. 

Observation d'un grand mâle isolé mangeant de l'herbe au bord de la Kiliwa, 
A 150 m, en pleine savane, troupeau constitué de 2 femelles avec chacune un jeune 
cie moins de 3 ;.JIlS et 3 jeunes de plus cIe trois an::;, Au total, le mâle adulte et 
7 individlls. 

Photo J. VERSCHUREN, 

FIG, 1,7, - IIjrd/1G, 

.-\ccouplelllent ù'f:léphunts, [oxodonla a{1'icana (nLUMENBAC~l). 

Le mâle est très mobile, se déplace sans arrêt; il sc pOlldre, s'al'l'ète le manger, 
boit, manifeste des signes d' xcitatioll. On aperçoit plu:'ieurs foi' le pénis. Après la 
traversée de la ri viere, le mâle, toujour isolé, reste immobile et les apparitions 
du pénis -ont de plus en plu. fréquentes; finalement, il l'este en érection; les dimen
sions sont comparables ù celles d'un gros bras humain; l'organe atteint pre que le 
sol et une courbure très marquée sc remarque aLL quart proximal. 

L'organe est balancé [lusieurs fOlS, d'abord d'avant en arrière, en-uile latérale
ment, L'f:léphant maintient en permanence la tète dirigée vers la vieille femelle 
se trouvant il DO m de lù, partiellerllent rachée par les herbes. La trompe repose 
durant une dizaine de minutes SUl' la défense droite. Les balancements du pénis 
deviennem ensuite plus fréquents et l'organe copulateul' est « frappé » contre 
l'abdomen. 

Le mâle se rappr'oche alors il. pas lents de la femelle et du tl'oupeau et pendant 
Ulle dizaine de minutes reste immobile. A un moment donné, le mâle s'écarte du 



, 

114 PARC XATIOXAL DE LA GARA:VIl3A 

troupeau, rapprocl1e de nOl1~, puis se pr' 'ci pite \ ers la fen elle; le péni. en 
érection, dirig-é \'ers l'a.\'allt, e t introcluit dans le \'ag-in de la femelle qui est \'iolelll
ment pous "e pal' le mâle qui la chevauche, Tou les autres Elépl1ants sont il. ce 
moment autour des ünimaux copulant, Un mouvement de \'a-et-vient du mâle est 
bien observé, Le chevaucl1ement (fig, 1.7) dure moins de 60 secondes, Pendant toute 
l'opération, le couple poussait des bae! issement:; rctenti 'sants, tandis que les jeun s 
émettaient des sons rauques, 

Les El6plwnls réali-ent alors nOlre pr:'sence et fuient il toute allure vers la 
Gammba; lc mùle s'e, t écal'lé de la felnelle; le péllis n'est plus en érection, ,\u cours 
de l'après-midi, le troupeau a élé obsel'l'é ;i plusieurs reprises, le mâle s'étant 
complètement clésintérc sc cie la femelle, 

Au Parc NaLional \lbed, selon un J:apport du Conserv,lleur DE 'VILDE, 
des accouplements ont été observés aussi bien dans l'eau que sur terre 
ferme, Toul récemment, POLE a communiqué des éléments intéressant 
sur la « courtship» et lc « müting» d'Éléphants, en Rhodésie du Nord, 
Rien de pareil n'a élé observé au Parc Julional de la Garamba. 

Selon OFFEB\IA:\i'\ (HlM), la geslation dure 22 mois chez des Éléphants 
captifs, à la Slation d Domestication. 

Le compodemenl du lroupeau, et en particulier de la femelle, enver ]e 
jeune i ncJivid u, présen le de grandes variations, Dans la majori lé des cas, 
le jeune animal est aidé et pl'Otégé, mais parfois aussi le secours qui lui est 
apporté en cas d danger ou de chfficulté est très réduit ou nul. Les deux 
ob ervulions ui\"anles illuslrent ce différences: 

A, - 2,lII.l~)51, Il de/J L - Troupeau cie, fll'pltants, se dl'plaçant de la S[l\'aJle 
vers une mare assécl1ée bordée d'l1"vingia, Un indh'iclu àgé cie quelques heurcs: on 
observe encore des traces de -ang SUl' les partie internes des membres postérieurs 
de la femelle, Le jeune marche ;i peine ct. au moment oü lc troupeau se prepare ;i 

quitter la mare, il resle COUCllé une dizaine cie minutes .'ur le sol, presque end nni: 
sa mère li nt alors, dunull tout cc telilps, une d' ,e- pallcs antérieures élevée il 
40 cm environ au-d :'sus du corps du ,ieU/le, Celui-ci se déplace très lentement t 
reste en dessous du corps (le la mère; il lelle celle-ci il plusieUl's reprises par la 
bouche, Les autrcs jeunes du grollpe - appnrt nant san, doute ;i cette femelle 
attenc[ent le noul'eau-lle, Celui-ci est incapal1le ['escalader une pellte d'un mètrc cie 
haut envicoll, pl'C, que verti.cale, ail !}orc! de la mare assecltée, La mère gravit l'escar
pement, se Imissc Ct :;c dirigeant vers le jeune et, abais ant sa trompe,!a met 
d ITi"re l'arrière-(raill du jeune qu'elle lire ainsi \'ers elle, I.e jeune est cIe celle 
façon tris " et poursuit alors sa mGrche lente, 

Chaque foi' ()lIe le nou\'eau-ne s'alTète et se cou l1e quelques instants, les autr 5 
individus s'arrêtent et Gttenclent, 

B. - IV,19jl, J<a:>si-B\\'erc. - Groupe de 6 f:lepl1ant., d'un total rrès dispersé de 
30, sur le bord marécageux ù'un cour:> d'eau, .\otre arrivée sur l'autre rive fait fuir 
le f:lépltulll:> il. tl'a\'ers le marais, ln jeune res(,e en arrière, manifeste une craintc 
intense, coun de IOU, ùlés et ne Ira\'er5e le marais qu'au dernier moment. Les autres 
individu:' sc c1"silll;ress nt ,'olllplètement de 'e j ulle retardataire qui, selon les 
.\oirs, n'aurait pas ét,~ a,'ceple pal' le (roupC:<lu 1 cl ill celui-ci ess<lyerait de se 
débarrasser, Le 'eull n onlre d'aillems plu,.ie II'- tra - de blessures, 
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L'hoslilité pal'ilît toulefois moins fréquente que le comporLement opposé. 

Dans la plupart des cas, même quand lu femelle a plusieurs jeunes dans 
un troupeau, le groupe le plus homogène est formé aveC le dernier-né. Les 
femelles accompagnées de jeunes ne nou ont jamais paru spécialement 
agressives; elles semblent, au contraire, fuit· beaucoup plus rapidernent. 

F. - Éthologie. 

1. lE n n e mis. - En dehors de l'Hornme, les ennemis de l'Éléphant 
sont rënes, mais non inexistants: ain i de jeunes onL été attaqués par des 
Cwcodiles au passage de rivières, selon le Conservateur IVIIcHA. 

Le cas du Lion mérite une attenLion spéciale. Un cadavre d'Éléphant très 
jeune a été trouvé enlre B,vere et la Basse-Kassi, dévOl'é partiellement par 
des Lions. SHEi\TON fait part d'une observation comparable en Rhodésie du 
Nord. HUUEHT (1957) exumine le comporlement de J'Éléphant en face du 
Lion et considère que le Pachyderme a plutôt tendance à fuù' le CarnassIer. 
Le comportement est différent duns les vues du film de DISi\EY « Lions 
d'Afrique ". 

En ce qui concerne la disparition des débris du cadavre, l'évolution est 
très rapide: CURH.Y LI:'iDAI-IL (19511) a suivi la chronologie de ce phénomène 
au Parc National Albert. 

2. Actogramme. - Il est très difficile à déLel'miner par suite de ses 
irrégularités. L'Éléphant est beaucoup moins nocturne que le Hhinocéws 
eL n'évite pas de se nOUl'rir ou de se baigner en plein jour. A la Station 
de DomesLication de Gangala-na-Bodiu, les Éléphanls donnent quelques 
heures chaque nuit. 

3. Ter r i Loi r e et mi g rat ion s. - VEHHEYEN (19511) communique 
de nombreuses données relatives à la noLion de territoire chez l'Éléphant, 
uu Parc National Albert. Au Parc National de la Garamba, les éléments sont 
beaucoup moins précis pal' suite du caractère essentie1l8rnent mobile de 
l'espèce. Certaines localisations temporaires sont bien déterminées, en par
liculier le bain, dans les ndiwilis ou en galerie; il se forme des parois très 
lisses conh'e lesquelles se fwLte l'animal. 

Les migrations, dont l'existence est indiscutable, sont en rapport avec 
les différentes phases sociales chez l'espèce. L'irrégularité numérique des 
présences dans certaines zones-repères montre à suffisanee le ca.ractère 
migraloire de l'Éléphant au Parc National de la Garamba. Les données four
nies par des passages réguliers sur les pistes sont également suggestives. 
:'\. titre d'exemple, signalons qu'entre la Kassi et la Nambira, plusieurs 
cenlaines d'J~léphants, d'une part, et aucun individu, d'auLre part, furent 
observé à 8 jours d'intervalle, en avr"il 1951. 
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Les vieux solitaires ne sont pas nécessairement sédentaires, quoiqu'ils 
se cantonnent souvent pendant plusieurs semaines dans la même région. 
Une vieille femelle, bien reconnaissable à son oreille tombante, a pu être 
suivie pendant plusieurs mois. 

15.11.1952 : marais Garamba, près de la piste; 
29.1I.1952 : même localité; 
22.V.1952 : savane, P.PjK.72; 
22.VI.1952 : marais Garamba, près de la piste; 
15.VII.1952 : cultures temporaires près du camp de la Garamba. 

L'individu, temporairement sédentmre, s'est donc déplacé deux fois 
de -l0 km. 

11. Co m p 0 rte men t s div crs. - Quelques données typiques seronl 
seulement l'appelées ici : 

- habüude de se jeter de 1a terre sur le dos;
 
- frottement contre les arbres et les termitières;
 
- trompe déposée sur les défenses (fig. 48).
 

G. - Faoteurs anthropiques. 

1. No c i vit é di r e ct e. - Certains individus, surlout des solitaÜ'es, 
peuvent devenir temporairement agressifs (voir plus loin). La réaclion noc
male paraît toutefois la fuite devant l'Homme. L'Bléphant semble en tout 
cas plus dangereux au Parc National de la Garamba qu'au Parc National 
Albert; il montre plus cl'hostililé que le Rhinocéros. 

Les Indigènes de la région s'en méfient particulièrement et le consi
dèrent comme le grand Mammifère le plus à craindre. Le compol'lement 
des Azande et des Logo diffère complètement de celui des Noirs d'autres 
races, séjournant temporairement dans la région, et provenant du Kivu 
où l'espèce est moins redoutée. 

Nous nous sommes trouvé à plusieurs reprises dans des situations très 
périlleuses à cause cie l 'Éléphan t, en particulier en mai 19/18, près cie 
Gangala-na-Bodio et entre Bamangwa et Biadimbi en février 1951. 

DE SAEGER examine clivers facteurs susceptibles de provoquer l'irascibilité 
temporaire de certains individus. 

L'Éléphant est SUl'lout dangereux quand les herbes sont hautes et la 
visibilité réduite : l'animal est alors plus méfiant; la confrontation avec 
l'Homme 11eut se produire occasionnellement. En cas de bonne visibilité, le 
danger est bien moins marqué. Le garde indigène LTMOYOTINI a été tué par 
un Éléphant, en décembre 19/19 : chargé pal' l'animal, il ne fut pas achevé 
grâce aux cris d'un autre Indigène. Les soins qui lui furent prodigués au 
camp de la Mission, à llagbele, ne purent le sauver. 
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2. N oc i v i té in d i r ec te. - Les avis sont très partagés à ce sujet. 
Dans le Haut-Vele, les méphants sont en réalité souvent moins nuisibles 
qu'on ne l'imagine habituellement. OFFERMANN, ancien directeur de la Sta
tion de Domestication des Éléphants et qui connaît parfaitement bien 
l'espèce, manifeste des doutes quant il la réelle nocivité de l'espèce: l'Élé
phant fait en général plus de bruit que de mal. L'auteur remarque en 1951 que 
dans la majorité des cas (80 %), les dégàts aux cultures indigènes sont dus 
aux mùles adultes seuls : ils sont donc nécessairement peu importants. 

Photo J. VERSCHUREN. 
fIG. 48. - IIifd/lG. 

81~phant, ,"axa(/anla a{ricana (BLU)lEi\'BACH), au repos, 
avec la trompe de posée sut' une défense. 

Les Noirs exagèrent les dégùts causés par les Éléphants pour être auto
risés il les chasser; dans certains cas, les Indigènes connaissent parfaitement 
bien les pistes suivies annuellement par certains individus « migrateurs" 
et y installent leurs cultures afin d'être ainsi en mesure de faire valoir les 
dommages auprès de l'Administration. 

L'exemple du camp de la Garamba montre clairement combien la 
nocivité de l'Éléphant a été exagérée. Les cultures indigènes, installées tem
porairement au cœur de la réserve naturelle qui a la réputation d'être la 
région du globe la plus riche en Éléphants, n'ont subi que deux fois des 
dégâts de la part d'un de ces pachydermes en deux ans. 
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Ces dégâts furent occasionnés pilr une vieille femelle solitaire, en février 
cl en ju"illet-aoùt 1952. L'animal passai t la journée dans la savane et venait 
se nourrir chaque nuit dans les pla,ntutions; dans lit deuxième pél'iode, il 
lui est même alTivé de pénétrer de jour dans les cultures, complètement 

Photo H. DE SAEGER. 
FIG. 4!). - Ba"'bele I/l'/3,
 

Cadavre d'Elépl1ant, Loxodonta africana (BLU~lE~IlACH),
 

blessé en dehors de la réserve et venu mourir dans une mare
 
à l'intérieur du Parc National.
 

:ndifférent au tapage pf'Ovoqué par les Noirs pour l'éloigner. Tout nu plus 
esquissait-il parfois un début de charge, rapidement arrêtée. Cet individu, 
non dérangé, étniL complètement inoffensif. Il se nourrissait de maïs, d'anl
chides et surtout de manioc qu'il affectionnait tout spécialement, 

Les Manguiers, Mangijera indica, sont souvent endommagés dans les 
environs du Parc National (par exemple, entre Gangalu-na-Bodio et Dungu, 
en mai 1951). 
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3. Mil i eux il nt h r 0 p i que s. - En c1ehors de l'attraction occasion
nelle pour les culLures, l'Éléphant est assez indifférent aux itl1lénagements 
humains. Il ne recherche nullement les environs c1es campements en 
brousse, sans toutefois le éviter. Il n'a manifesté aucune hostilité envers 
certaines installations temporaires (abris météorologiques et photogra
phiques, julons kilométriques), ce qui ne fuL pas le cus pOUl' Id Rhinocéros. 

4. Des t rue t ion. - Ce problème a élé examiné par plusieurs auteurs, 
dont HEDIGEH (1949), OFF'EJlMANN (1951), DE SAEGER (195ft). L'espèce paraît 
nettement en uugmentabon à l'intérieur de la réserve naturelle. La situation 

Photo J. VERSCHUREN. 

VIl;. 50. - Camp de l'Aru.
 

f:lephan ts, Loxodonta africnna (BLli:l"IE:I"I3ACH), ca pli l's, a.u bain,
 
à la. Station de Domestication.
 

est moins favorable en dehors (chasses, nouveaux défrichements pour les 
cultures de coton, etc.) quoique, d'après ConNET D'ELZIUS, les 
restent nombreux dans tout le Nord de l'Uele. Les méthodes les plus meur
trières de capture ne sont toutefois plus guère utilisées (fosses en 
feux circulaires). Des animaux blessés en dehors viennent se réfugier 
l'intérieur du Parc National eL souvent y mourir (fig. 49); ils peuvent être 

très dangereux. 
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5. Cil pt i v it é (fig. 50). - La Station de Domestication a effectué des 
observalions intéressantes SUl' le comportement de cette espèce. 

Nous signalons, d'autre part, des éléments communiqués par HARROY 

dans ses l'apports d'octobre et novembre 1947 : 

« Un Bléphant. appelé Masuell (capture 1936). rendu fmieux et cUl'ieusement effrayé 
pal' une femme paralytique (?) prit la fuite, sans pouvoir être maîtrisé par son 
cornac. Excité pal' les appels d'un troupeLl'l d'f:léphants sauvages, il rejoignit celui-ci 
après avoir essayé de tuer, avec ses défenses, un l'\oir qui, après s'être cramponné 
il son dos, avait été jeté sur le sol. Le troupeau s'ouvrit pOUl' faire une place, en 

Photo J. VERSCHUREN 

FIG. 51. - Wilibadi/!,. 

Début de la charge (l'un f:léphant, Lo:rodonta a{ricana (BLU~IDlJACH), 

solitaire. 

son centre, au fuya.rd, t.andis que de grands mâles venaient couvrir ses arrières. 
La harde se mit en marche, le fuyard portant encore sa bricole. Il fut impossible 
de le saisir. 

" Quelques semelines plus tard, les Éléphants capt.ifs s'étaient déplacés à. 30 km 
de là.: subitement une gmnde effervescence se manifesta un soir parmi eux: le 
fuyard Masueli venait spontanément se cOllstituer prisonnier. Il <'lait amaigri et 
portait les traces de blessures. 

" L' Lléphant, qui avait perdu la t'ricole, fit un simulacre de résistance avant 
de se laisser attacher, mais reprit bientùt toute sa docilité, obéissant comme par le 
passé aux commalldements du cornac qui lui fut affecté. Selon les Noirs, il aurait 
été chassé par ses congénères sauvages, parce qu'il ôtait Impregne de l'odeur humaine. " 
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6. Feu x. - L'Éléphant est indifférent quand ceux-ci sont lents et peu 
violents. On sait que les feux circulaires peuvent être très dangereux pOUl' 
l'espèce. 

Dans un cas de feu exceptionnellement rapide et déchaîné (violente tor
nade précédant un orage tt'ès anot'mal, en saison sèche, près du mont 
Bawezi, en fin janvier 1951), nous avons observé une harde fuyant il. toute 
allure vers la rivièt'e, tout près de notre tente. La vitesse de ces animaux, 
poursuivis par les flammes, était considérable; le spectacle était particu
lièrement impressionnant et effrayait les Noirs. 

Photo J. VERSCllUREN. 

FIG. 52.. - Kalibilij4 

néaction de fuite Ilormale cl ;; f:10pllants, tn:rodonla a{ricana (BLUMEIiBACI-l), 
gréguires, devant l'Homme. 

7. Réactions de fuile et de charge. - La systématisation est 
mala.isée : le comportement est très variable d'après les groupements et les 
périodes de l'année. Les données suivantes constituent seulement un essai 
de classement: 

a) Sol i ta ire s. - Ils peuvent être agressifs (fig. 51) mais parfois aussi 
sans réaction notable (voir plus haut). La cha.rge est essentiellement diffé
rente dans le cas d'animaux surpris il. l'improviste dans les hautes herbes 
ou de la part d'Éléphants ayant réalisé progre sivement la présence 
humaine. Dans ce dernier cas, la fuite est beaucoup plu fréquente. En cas 
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de charge, celle-ci n'est que rarement poussée à fond. Le début d'une cheu'ge 
constitue une réaction psychologique très désagréable pour l'animal; mais 
la prolongation de celle-ci, jusqu'au contact avec l'Homme, l'est encore 
infiniment plus. Après quelques foulées, l'animal faiL généralement volte
face et s'enfuiL. 

b) Gré gai r e s. - La réaction le fuite (fig. 52) est presque cons tan te 
et la chm'ge doit' tre considérée comme exceptionnelle. Occasionnellement, 
un anirnal, vieux mâle ou femelle ou même nn jeune individu vicieux, 
esquisse quelques pas, vite anêtés, vers l'Homme. 

La di.stance de fuite est variable t dépend du milieu et surtout du sens 
excité; elle peut être très réduite si l'Éléphant est séparé de l'agres 'eur par 
un cours d'eau. Le Pachyderme tente d'ailleurs généralement de mettre 
une rivière entre lui et l'observateLll'. Toutefois, quand l'Éléphant est sur
pris au bain, il quitte toujours ce dernier. Le refuge habituel esL la savane 
dense. 

Le rôle de la vue est secondaire, mais toutefois plus important que chez 
les Rhinocéros. La fuite est moins rapide dans ces conditions que si l'odorat 
a été excité. Selon VEHHEYEN (1955), la prernière place reviendrait à rouie, 
en forêt, tandis qu'en savane herbeuse, l'odorat primerait sur tous les 
autres sens. L'éléphant réagit vi.vement si des pierres sont lancées dans 
sa direction et esL particulièrement sen ible quand les Noirs le poursuivent 
~l toute vitesse en cr'iant; le son « sesesesese " est particulièrement efficace. 
L'Éléphant ne réalise pas la présence de l'Homme situé au-dessus de lui 
dans un arbre (hvingia, bord de la Garamba, 16.II.1951, à 3 m de l'animal) : 
il ne l'éagiL alors ni à la vue ni à l'ouïe el· l'odorat n'a pas été mis en alerte. 

La fuite proprement dite est souvent précédée, comme chez beaucoup 
d'Ongulés, pal' une sorte d'hésitation; il semble alors y avoir un signal 
général et tous les Éléphants s'éloignent simulta.nément. Les individus se 
gl'Oupent parfois très for-t, les jeunes animaux étant protégés par les adultes 
mais quand il s'agit de hardes importantes, la fuite provoque généralement 
leur scission en bandes moins considérables. Les Éléphants sont généralement 
silencieux pendant la fuite : le barrissement exprime l'intimidation et est 
fréquemment en l'apport avec la charge. 

Quand on s'approche d'un grand troupeau scindé en plusieurs groupes, 
la fuile de certains individus n'entraîne pas nécessairement celle des autres 
(Biaclimbi, février 1951). 
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Ordre HYRACOIDEA. 

Procavia johnstoni lopesi THŒ'IAS et \VnOUGHTON. 

lE DAMAN DES ROCHERS ('). 

(Fig. '-'3-56,) 

Pl'ocavia jo/zn~/oni /opesi THOMAS eL\VRo(JGHTOi'\, 1907, Ann. Mag. Nat. 
Hist, 7, 19, p. 251, rivière Kibali, Congo Belge. 

1. RÉCOLTES. 

Nombre de spécimens L 

Numéro 
1 

Itécolteur 
1 

Date localité 
1 

Sexe 

!!7..'J2 J. VERSCHUREN 
1 

ill,VI.195~ Tungu 1 femelle 

1 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte logo avukaia : And o.
 
Dialecte logo gambe : And o.
 
Dialecte \Valendu : N z e (région de Djugu).
 

Nous n'avons pu obtenir le nom vernaculaire de cette espèce en dialecte 
zande, mulgl'é l'existence probable de co Mammi fère dans les régions où 
vit ceLte peuplade. 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au te Ul' s. - HAn (1936) signale les captures de LA\'G et CI-IAPli\ ~j, Abn., 
Faf'adje et Vankerkhovenville. SCl-lOUTEDEN ajoute seulement Kilo; il il 

observé personnellement Je Daman i\ Faraclje. 

(1) Le I)filnan al"l)ol'icole. DelU/rn/iljtrl.1; dm'soll,' ('/11;11; THO\I.\', a él0 capturé 
iL Niangara pal" LA';G et CH,\PI'~ (HAll, El3(j). '<'OUS n'ô(\'oll:; aucun élément ail sujet de 
la présellce de celte espècC' dalJs ln. régiOIJ du Pm c :\ational de la Garaml1a; elle 
n'est toutefois pa:; il. exclure clans cel'laine:; gaJel'ies fore:;! ièl"es. '<'OIn yernaculail'c 
en mangl)etu : '\ end 0 l, a . 
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Photo J. YERSC!! REN. 
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Ï'lG. 53. - :'lIant TLlngl!. 

Le Damun de,; l'oeher,;. /'/"(J('O'-;O jrJ!UT"/f)lLi ln/Je"i THO.\IAS et \VnOLGHToX. 

Mis s ion. - La seule présence certaine du Daman dans les environs 
immédiats du Parc NaLional de la Gararnba est établie pal' cette cal lme au 
mont Tungu où nous avions d'aillem's observé anLérieurement ceLLe e pèce 
le 6.III.1952. CeLle localité se trouve en terriloire soudanais, à peu de dis
tance de la fronLière. Le Daman esL pt'ésent dans certains massifs granitiques 
en dehors du Purc National, Ù plus gr'ande disLance, en 11arLiculier près d'Abn.. 

Tous les affleuremenls rocheux d la réserve, susceptibles, il première vue, 
d'abriter des Damnns, onL é.té explorés sans succès, en parliculier l'Uduku, 
le Mpaza, le Ndelele eL le 13iadimbi. 

BARnOY signale (9.IV.19q?) une peLite colonie de Damans dans les rochers 
du « mont Iasukadi >l, dan la région de la. source de la Gal'amba. 

4. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

.-\, - Biotope, 

1. Macro-biolope. - Ce Daman paraît vivre exclusivement dans 
les massifs rocheux graniLiques. Ce" del'l1iers éLant complètement séparés 
par de très grandes étendues de savane, Loul conLact semble exclu entre les 
colonies qui vivent donc en milieu fermé. 
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Les ma'Ssifs granitiques doivent être nécessairement d'llnl~ certaine 
ampleur; ils ne sont pas lotalement dénudés (pelites cavités, accumulations 
de rochers). 

Les aulres affleuremenls rocheux (micaschistes, etc.), généralernent de 
superficie réduite, et où font défaut les fissure', blocs, etc., ne paraissent 
guère habités par cette espèce. Le mont Tungu constitue ainsi la seule 
station reconnue; le Tungu moke, où le Dama.n a également été ob ervé, 
n'est en réalité qu'un prolongement du mont Tungu. 

La présence de cet animal aurait pu être escomptée principalement dans 
lrois affleurements: 

- Uduku (pas assez de fissures);
 

Biadimbi (insuffisamment étendu);
 

- Ndelele (idem).
 

Le mont "Mpaza, très étendu, n'est guère fissuré landis que les aulres 
élévations ne sont pas graniliques (Bamangwa, Baguncla, Embe, elc.). 

2. lVI i cr 0 - b i 0 top e. - L'abri diurne du Daman est constitué par un 
ensemble de fissures, entre des blocs rocheux; les zones de nOUlTissage 

Photo J. VERSCHUREN. 

FIG.	 54. - Près de P.PjK.!)4 (affleurement rocheux). 

Type d'accumulal ion de roches granitiCJues. 
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s'étendent SUl' des "LaCTes décragées de l'affleurement et sont recouverte d'une 
mince couche cie terre. ne localisation particulièrement typique est décrite 
ci-après : 

ommel du mont TllIlgU, il em'iron 100 111 au-desslls du niveau moyen de la sa\-ane 
environnante. Accumulation de "ros blocs rocheux, dont les plus grands atteignent 
" (L 5 m de IHwt et sont pratiquement à. pic et, entre lesquels, on ol}sen-e de pelites 
passée. CcrlUills rochers s'avancent en surplomb, dont le sommet, en communication 
avec des ca\'jlés, conslitue UH ohservatoil'e pour le Daman (fig. Cl,)). 
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FIG. :,::;. - Schéma (l'UII observatoi t'e t~lpique (lu Daman, 

l'rocal'lu jalmsUJ1Ii 'a,)/,,,; 1'1·lO.\IA8 el vVIlOCGHTO\. 

l es exigences écologiques consistent donc essenLiellement en une cavité 
bien abritée, obscure et d'accès malaisé aux prédatems. Aucun élément n'a 
pu être obtenu au sujet de la température et de l'humidité de ces repaires. 
D'après des mensurations da.ns des milieux si milaires occupés pal' des 
Cheiroptères (1957), nOlis croyons pouvoir affirmer que l'isolement therl11o
hygrométrique est peu marqué dans ces abri. 

B. - Groupements et sociabilité. 

l.Extra- pécifiques: 

ne des ca\·ités du mont Tungu e t hnbitée également pal' des Cheirop
tères, flhinolop/ms abr(C J. A. ALLE:\". 

Des Ylangoustes, IIc1'pesles sanguineu 17n.I,~/ela SCH\\"AIIZ, ont élé cap
turées à l'entrée de ahris des Damans. 
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Sur les zones de nourrissage, les Damans entrent en contact avec des 
Lièvres, Lcpus mal'jOTÜa. 

2. 1 n t ra - s p é c if i que s. - Le Daman paraît vivre par petites bandes 
ou individus isolés; chaque animal semble posséder son propre abri diurne, 
dans lequel il dort isolément ou, peut-être, pilr couple. Les animaux se 
réunissent pendant la nuit sur les stations de nourrissage et occasionnelle
ment de jour sur les rochers (( jeux »). 

C. - Alimentat!on. 

Ré g i me al i men ta ire. - Graminées, Cornrnelinacées et Labiées 
poussant parmi les rochers et coupées au ras du sol. L'examen du tractus 
digestif montre la présence d'herbes finement mâchées mais parfois plus 
gr'osses aussi et pouvant atteindre, dans certains cas, i cm de long. 

FIG. 56. - Excrl:lllents de Daman, 

PToecwia jo/lnsLoni lO]Jcsi THŒIAS et vVnOUGHTo". 

Excréments. - Ils présentent une forme camcléristique (fig. 56) : 
« macro-excréments» de 3 à 5 cm de long sur 1 à 1,5 cm de large, constitués 
de « micro-excréments H, plus ou moins irrégulièrement ovalaires de 0,5 à 
1 cm. Ces derniers sont bien soudés ensemble, quoique paf"faitement déter
minés. Leur aspect est très comparable à celui des Lepol'idae. 

Ces excréments sont émis en tas sUl' des petits sentiers dans l'accumu
lalion des l'oches, généralement en dehors de la zone éclairée. L'abondance 
des excréments en certains points suggère qu'il s'agit de véritables « champs 
de défécation» (HEDIGEH). 

D. - Éthologie. 

1. \ ct 0 g r a mm e. - Le Daman est principalement nocturne; l'alimen
tation, en lout cas, s'effectue toujours de nuit. irais il n'est toutefois pas 
excèptionnel que des individus se poursuivent en plein JOUl' parmi les 
rochers exposés au soleil, parfois absolument à pic. BIGOURDAN et PRUNIER 

considèrent le Daman comme beaucoup moins nocturne au Soudan fmnçais. 

Les heUl'es de départ de l'abI'i paraissent bien déterminées, les animaux 
se montrant dès le crépuscule, vers 18 h. 

9 
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2. Territoire. - L'ensemble du massif rocheux paraît divisé en 
quelques « colonies ", ayant chacune lem territoire, au sein duquel vivent 
un certain nombre d'individus possédant chacun un micro-territoire d·iurne. 

Le territoire général d'une colonie semble constitué des élément' 
suivants: 

- plusiem abris, naisemblablement individuels, clans des caviLés 
rocheuses; 

- une ou plusieurs zones coloniales de nourrissage, siLuées souvent au 
sommet de l'afflememenL; 

- des pistes réunissant les abris eL conduisant aux zone. de nourrissage; 

- des champs de défécation (isolés ou coloniaux); 
- des observaLoires individuels (voir plus hauL). 

E. - Facteurs anthropiques. 

La plupart des Indigènes ignorent l'existence de ce Mammifère, à l'excep
tion principalement de quelques Logos; ces derniers ne sont d'ailleurs 
nullement informés au sujet des mœurs de cet animal. Les Damans sont 
Lrès farouches et leur réaction de fuite, Lypiquement centripète, se manifeste 
dès une disLance de 40 m. Le piégeage sur les sentiers fut inefficace et la 
meilleure méthode de cap Lure consisLa en l'affût au-dessus des observa
toires et au tir au fusil à courte distance. 
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Ordre PERISSODACTYLA. 

Ceratotherium simum cottoni (LYDEKKER). 

LE RHINOCÉROS BLANC ('). 

(Fig, 1, 57-66.) 

Rhinoceros simus ColLoni LYDEKIŒR, 1908, The Field (Londres), III, p. 319, 
enclave du Lado, Soudan. 

1. RECOLTES.
 

Nom br e t 0 ta 1 des p é ci men s : 5.
 

Numéro 

Î77 

901 

q6lt> 

!~61S 

q922 

Récolteur Date Loca,lité 
11 

J. MARTIN
 

ID.
 

J. VERSCHUREN
 

H. D.B SAEGER
 

ID.
 

1:1.III.1950 Bagbuyo 

1950 P.N.G. 

21.1.1952 U/fb /4 

tü.H1.1952 Ndelele 

12.VI.l952 Iso III/Il 

aucun Rhinocéros 
National de la 

basant sur le:: 

largement 

Il s'agit uniquement d'individus trouvés morLs, 
n'ayant été abattu par la Mission d'Exploration du Parc 
Garûmba. 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : Ken g e.
 
Dialecte logo avukaia : Man g u.
 
Dialecte logo gambe : 1\![ a n g u.
 
Dialecte mondo : Man g u.
 
Dialecte baka : Mon g u.
 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Auteurs. - HARPEIl. (1945) fait le point à ce sujet en se 
élémenls communiqués par les auteurs au sujet de la forme septentrionale 
du Rhinocéros blanc; mais ces données sont actuellement 

(1) l\ous n'avOll>; pris connaissance de l'ùlucle de l\lrcHA SUl' le nllinocér'os blanc 
qu'au nlomenL où Ilolre lravail était déjù sous presse. 
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dépassées, par suite de l'augrnentation locale récente, due à la protection 
efficace de l'espèce. Au Soudan, MACIŒNZIE la signale des provinces d'Equa
toria et du Bahr-el-Gazal. REm considère l/ue le nombre n'est pas supérieur 
à f100 à 500 dans le ct isteict de Yei. 

BLANCOU (19q8) estime qu'il n'est pas tout à fait exclu que l'on trouve 
encor-e le Rhinocéros blanc dans le Chari extrême-oriental. L'espèce existe 
aussi en Uganda (PITr.'IAN, in EDMOND-BLANC), où le nombre total d'animaux 
était d'environ q·qO individus en 1953. 

Piloto H. DE SAEGElt. 
fiG. 57. - P.P/K.!)G. 

Le HI1illocéro5 blanc. Ceratotheriwn s'inw,1I/. cottoni (I.YDEKKEH). 

Au Congo Belge, le Rhinocéros blanc est tf'Ouvé exclusivement dans la 
région du Parc National de la Garamba. Les captures indiquées par SCJIOU
l'EDEN montrent que la distribution géographique a été plus importante 
anciennement (M bomu, Rafai, « Uele ", Dungu, Faradje, source de la 
Garamba, Nord-Est Uele, Nord-Est Congo). SCHOUTEDEN signale aussi le 
Rhinocéros de Gangu (Kassima), Bele (Azanga) et Dolo, près de Mahagi. 

Mission 

End e h 0 r scie l a rés e r ven a t ure Il e. - Le Rhinocéros blanc 
ne séjourne actuellement plus qu'en petit nombre en dehors du Parc Natio
nal cle la Garamba; clans certains cas, les observations se rapporient à des 
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animaux ayant quiLlé temporairement le Parc National. COR~ET D'Er;,zl s, 
ancien Directeur de la Station de Domestication des Eléphant , à Gan
gala-na-Bodio, estime que 40 Rhinocéro habiteraient acluellement en 
permanence dans la réserve de chasse de Gano-ala-na-Hodio, au Sud du 
Parc NaLional. 

Les observa tions occasion nelles son t beaucoup plu fréq uen tes à l'lEst 
du Parc National de la Ga1'iLmba qu'à l'OuesL de ce derni-l'. Les Rhinocéro' 
n'ont été notés que nuement il l'Ouest de ['Aka (n° 777); deux individus 
ont traversé le camp de Bagbele, en mars Hl50. 

Des traces ont été ob m'vées de temps en Lemps dans hl région de Rwere 
et de Tikadzi, ùe même qu'enLre Missa et la frontière soudanaise (r'apport 
mensuel HARROY, avril eL rllai 1947). n individu a été vu le 10 avril 1947, 
SUl' la route Dungu-Faradje, il 22 klYl de Fan1dje. BARROY signale également 
qu'un Rhinocéros a tl'aver é Faradje, en plein jour, en 1935. 

Dans la réserve naturelle. - L'espèce se maintient très hien 
et ses effectifs sont en augmentation. Le nombre d'individus bmconnés 
dans Je Parc NaLional, uu cours de ces dernière année., doit être trè' 
re treint, conséquence d'une urveillance active. 

Le Rhinocéros se l'encontre dans tout le Parc National mais il est difficile 
de déterminer neLtement les localisations préférentielles. Il est plus fréquent 
sur le cl'êtes et évite les zones boisées. Il est beaucoup moins abondant dans 
le secteur N'ord-Ouest de la réserve naturelle (à l'Ouest de la source de l'Aka), 
pal' suite du br'aconnage dont il a longtemps souffert dans ceLLe région, 
avant la création du Parc National. 

4. MORPHOLOGIE ET COLORATION. 

A. - Des individus très vieux dont les cornes sont presque entièrement 
usées par les graminées ont été observés Ù, plusieul's reprises (11.\11.1951, 
Knssi : corne de 20 cm). 

B. - La coloration apparente des Rhinocéros du Parc National de la 
Garamba e L très souvent l'ouge, car ces animaux ont l'habitude cie e 
bai"'ner dans des bouc latériliques. 

5. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

La principale élude ~l ce sujet e t celle cie LA\'G, que nous n'examinerons 
pas ici cie façon critique. La plupart des élément cie cet auteur sont 
confirmés pal' les nôlre . bn ce qui concerne la forme méridionale, on 
trouve un remarquable classement des ob el'Valions de différents auteurs 
dans le travail de SHORTRIDGE. 
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Photo H, DF. S.\F.GF.R, 
FIG, ;,)8 - l'Y/lUi:.
 

HJ1illocero,; blanc, Crra[ol!lcTiuII, si'Ott/II' "ol/l'Jlli (!.YDJ::KKEH).
 

"OI'LUlli. c1'un nlare tle crète clan,; laquell!' il <e 't baigne.
 

Phow J. VERSCHURE.'. 

FIG. ;J\J. - II/ee/13. 

Hhinocéros blanc, CCTalolheTiwn simu1h cottoni, (I.mJ::KIŒH), 

près d'une mure cie vallée, non loin Je la rivière Garamba. 
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A. - Biotope. 

1. Généralités. - Le Rhinocéros blanc est essentiellement un animal 
de savane peu boi ée; contrairement il l'opinion générale, il ne recherche 
pas nécessairemenL les zones marécageuses comme le remarque déjà HEDIGER 

(1951) eL le note aussi DE SAEGEU (1951.); il paraît même radoi s'en écarter. Il 
évite stricLement les galeries forestières. L'animal affectionne plus volontiers 
les zones de crête que les vallées. 

Photo J. VERSCIlURf;N. 

FIG. 60. - [(alil)ili/!•. 

l'ile.e Donimw, essen<.:e typique ùe savane, l'eChelT!1ee pendant les 
heures ehaucles ùe la joul'l1ee par le Hllinocûro , 

Ceraiol/icrltil/i. simum colloni. (l.lDEIŒEH). 

2. Loc a 1i sa t ion s. - Celles-ci sont essentiellement fonction de l'acto
gramme annuel et surtout de l'actogramme joul'l1alier du Rhinocéros. Les 
éléments suivants doivent être notés 

Importance de gr and saI' b l' e sis olé s , sou lesquels les nhinocéros 
s·abritent. II s'agit clans la plupart des cas de grands Vite:c Donin:na et de Parinari. 
Les 7\.'i{Jclite afTicana sont beall 'oup moins recherchés. 

:\or are s. - Les J1hillocé['os sont attirés iL certaines périodes par les mares par
tiellement a. séchees, urtout, sur les 'l'ètes (fig. 58) où ils viennent boire et se baigner. 
Dans certains cas, Oll les observe près des Inares de vallëe" (fig..)~), non loin des 
rivières principales (Garall1ba, .\1,(1), mais ils ne s'approchent guère des cour d'eau 
proprement dits. 
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Ha u ! eu r des he ]'1) es. - Cet élément est a:sez secondaire; Jes HhinocL'ros 
paraissent LOutefoi:'; rechercher, vers le nlitieu cIe la journée, les L.Ones 011 les grami
nées sont IHllltes. Ils s'aventurent en terr'Din cIécouv'rt slIrtout à J'n.u!)e et au crépu
scule el affe '!ionnenl alors en parlicnliel' les ]}cli\\'ills plus ou moills assécllés de 
plateau. 

3. R ô 1e deI a 1u mi nos it é. - La locali:ation des Rhinocéros pen
dant les heures les plus chauùe. de la journée, en dessous des ül'bl'C . isolés 
de savane (fig. 60), faiL supposer il. première vue une recherche d'ombre 
chez ce Mammifère, d'autant plus qu'on constate souvent des petits dépla
cements d'arbre en arbre. 

Mais il est par ailleurs fra0Pimt do remarquel' que les Rhinocéros sont 
attirés également pilr ce bioto])e, après le passage des feux de brousse, en 
pleine saison sèche, quand toutes les feuilles sont tombées : lit protecLion 
contre une forte lumière et la chaleur est alors illusoire. Des observations 
précises, même en saison des pluies, montrent d'ameurs que les Rhinocéros 
abrités sous les arbres ne recherchent nullement les plages d'ombre; en 
réalité, ils sont couchés très souvent à plusieurs mètres de l'arbre, en plein 
soleil. La localisation en Cjuest'ion semble donc i:t raLLacher i:t des facLeurs 
éthologique (territoire) plutôt qu'à des facteurs climatiques. 

B. - Populations. 

L'estimation du nombre de Rhinocéros 1résente des difficuILés considé
f·ables. Le problème général des populations de grands Mammifères a été 
examiné dans l'introducLion de cette étude. 

Les données récentes des auteurs tt ce sujet sont les suivantes: 

HARROY (in FUECHJWP, 1953) : moins de 400. 
Lou\VEHs ('ibidem) : une centaine. 
DE SAEGEH (1954) : 250 à 300. 
GRZIMEJ( (1955) : 500. 
IVl1CI-IA (1958) : un peu plus de 700. 

Il est en tout cas certain que le nombre de Rhinocéros est en augmenta
tion au COUTS des dernières années. 

Mor t a lit é. - La Laille de l'animal permet souvent de retrouver le 
cadavre ou du moins ceetains ossements, mais, dans la plupal'l des cas, 
il est loulefois impossible cie délel'111iner les causes de la mort. Nous signa
lons - parmi d'autres - les éléments suivants: 

Nangnnzi _. IX.19!'7: ("ac!nvl'e de jeune, 1II01'! sans clolile de maladie (pas cIe 
t,races de cOllillat 011 cl"lllùigènes). 

777 - n.lI.l%O: 'adavre d0111. la l'eau sertie ILdhère ncore aux os,elllents; un 
meml)re [Ultérieur cornplel, les prPlIlicl'es phaJnnges cles au Ires mellll)res et tous les 
cal'li1ages du sternum ont etc nleve, par les V:lLItours. 
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1,616 - 21.l.1!JJ:L: a.U pied cl'lllIe termilière; :illdividu Illon avanl le passage des 
feux, le 17.1; les deux corllcs 50111 sepul'l'es de lu. tèle. Allimal suns cloule blcssé à 
l'exlôl"ieur clu l'arc el Vellll mourir dans célui-ci. 

l,(ilS - ]O.lJl.l!Jj2: 0101'1. j'émOlllant iL 1.111 rnoh; OSSelllent.s disperses el partiellement 
enterrt',; SOIiS Ulle f::t.iIJlc t;out;l1c cie lelTe. 

!t~J22 - J2.\ï.I!I.j2: erùllc Iroll\"<.~ clans Ull IIItHlÜS el parais."ulil 0.1' il' sejournél 
longtern[J5 sllr plHce; aucune trace cie,; ,lUIre,; 05selllcnl,; el des cornes. Deux IIYPO
thèses: 

- ranillllt! aurail 616 lu6 par des 11Idigèlles qui l'onl emporlG après dépeçage, 
s:\.lIf la 1.6110; 

- l'allililal esl vellu IIloul"ir dalls le marais où Je corps a clhpal"u dan' la vase, 
la 161.c resl.UlIl sur 1111 sol pill" ferlllc. 

c. - Groupements et sociabilité. 

1. ExLra-spéeifiques. Oiseaux: 

a) Guêpiers de feu (I11crops nubic~ls). - Des guêpiers de feu suivent 
très ~ouvent en volant, sur de grandes distances, les Rhino(;él'os, pendant 
la aison sèche. A plusiems reprise (notamment Je 9.1I.1951, II/gd/Il), on 
a même observé un ou deux individus posés sur le dos du grand Mammifère. 
Ce comporLement ne paraissait pas accidentel, cal' il était répété par plu
sieurs Oi 'eaux, qui revenaienl d'aillems se poser à différentes reprises. Les 
Guêpiers de feu étaient, sans nul douLe, aLLirés par l'abondance des Insectes, 
surtout des Diptères, volant en permanonce autour du Rhinoeéros. 

b) Autres Oiseaux. - Ceux-ci sont en général très indifférents, en parti
culier les grandes espèces (Wilibadi, 30.1.1951, Grande Outarde; II/gd/14, 
15.XII.1950, Tanlalesibis; la. fuite de ces derniers, ~L l'approche d'Indigènes, 
ne détermine aucune réaction chez les Rhinocéro-). 

c) Pique-bœufs, Bupftllgu sp. et Gardes-bœufs, Bubulcus ibis. - Il 
semble éLabli, comme le remarque DE SAEGER, que les Pique-bœufs sont 
des averLisseurs typiques de' Rhinocéros, dont ils déterminent la fuite, 
grâce ù lems cris perçanLs. Le l'ôle des Gardes-bœufs est Lout différent et 
nous sommes d'accord avec HEDIGER pour a.dmettre que ces Oiseaux conlri
buent plutôt à faire déeeler la présence des grands Mammifères qui, sans 
cela, serilienL passés 'inaperçus. La. blancheur des Rubulcus ibis attire 
immédiatement l'attention. 

Les éléments suivant onL également été notés illl sujeL de ce. Oiseaux: 

Les Pique-b:rufs explorellt pllL \'OIOnller:; les partics genll<11cs et les ellvirons 
des oreilles. 

En ca,; de cll"placement rapide ([cs nliinocl\ros, Jes Ganies-I)œlll',; s'cnvolellt gené
ralemcnt, lanclis que Les Pique-11œufs re~IClIl folidernent accrocl1e,; sur l·anilllil1. 

Les tl'aces bln.ncl1es laissées par les eXCiéments sur les Rilinocéros SOIJI très 
lieues ct lrunchenl. 1"orlemenl SUI' la 'oulem' cie la peau, 

I.e,; (;lll'Lles-lJ::eufs prJl·a.is~ellt IIlilliif ski lIne lIeile prMerellC: pour C:Hln.ill~ indi
vidus lor~que Jes IlIJinocéros fon1lenl un petit troll peau. 
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2. .fi; x t ra - s p é ci fi que s. Ma mm if ère s. -- Les Rhinocéros ne 
forment pas de rassemblements bien marqués avec d'autres Mammifères et 
leur témoignent cn général une complète indifférence. Les Rhinocétos sem
blent toutefoIS rechercher occasionnellement les Buffles (li et 12.1.1951; 
16.11.1952, Ndelele : 3 Rhinocéto inclus dans un troupeau d'une centaine 
de Buffles). 

Des Rhinocél'o SOllt observés ouvent SUl' les tenains de nourrissage, 
non loin cie Girafes, Phacochères, Bubales, \Vaterbucks, etc. 

: 

Photo J. VERSCHUREN. 

FIG. 61. - II / ee/13. 

Les nhinoc61'OS blancs, Ceralotllel'imn sinPlII1 cot/oui (LYTlEKI<EH), 

sonL très souvent observés par couples au Parc l\aliona! de la GaramlJa. 

3. Intra-spécit'iques. - Les Rhinocéros blancs vivent isolés ou 
pal' couples (fig. 61), mais, parfois aussi, on note cles groupes hétérogènes 
composés de 2, 3 et même 6 individus. Les rassemblements supérieurs à 
la demi-douzaine constituent l'exceplion. 

On remarque fréquemment cles femelles accompagnées uniquement de 
leur Jeune. Quand ceux-ci sont plus âgés, ils paraissent se Téunir en petites 
bandes: c'est ainsi que les groupements composés cie 4, 5 ou 6 individus 
sont souvent formés cI'anirnaux presque adultes, mais sans doute encore 
inaptes à la reproducLion. 
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D, - Alimentation. 

1. Ré g i m e al j men ta ire, m 0 d e d' a li men ta t i 0 Il et b 0 i s
s 0 Il. - Le Rhinocéros blanc se Ilomrit exclusivement d'herbes courtes 
(fig. 62) (graminées) et ne touche pas aux feuilles d'arbres ou de bui sons, 
comme le remarquent aussi LANG (1920) et PlTMAN (1954). Immédiatement 
après le passage des feux courants, on observe ces animaux ü la recherche 

Photo J. VERSCHURE:-f, 

FIG, 62. - II/eej13, 

Les nhillocero5 I1lancs, CenUotherÎum simwlI cottoni (LYOEIOŒI1), 

se nourrissellL exclusivement d'herbes courtes en savane. 

des rares touffes qui subsistent sur les terrains calcinés. Ils broutent les 
herbes en tenant la lête tout près du sol: dans certains cas, ils la balancent 
de gauche a droite. Le Conservateur MICI-IA (l'apport février 1957) fait 
remarquer que les jeunes Rhinocéros recherchent les jeunes feuilles des 
rejets de [(igelia, contrairement aux adultes; ces derniers mâchent cependant 
parfois les feuilles séchées et caduques de cette essence. 

Ils paraissent moins exigeants que les Éléphants au sujet de la boisson 
et l'on a observé des individus l'estant une jomnée entière sans boire. 
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2.	 E x Gré men t set cha m p s d e d é f é Cil t ion défaut ( 
On les

a) Ex i ste n c e. - L'existence de champs de défécation est bien établie 
savane (

par ob enation directe; on a noté fréquemment des Rhinocéros déposant 
80 cm 1

leurs excréments SUl' ces dépôts. Ce comportement n'est toutefois pas 
Eléphan

constant, cm' on a souvent l'emiU'qué des Rhinocéros déf'quant n'importe et mieu~ 
où, Des individus effrayés par un véhicule peuvent s'exonérer ous l'effet plus fon 
de La peul'. ment sée 

Photo J. VERSCJ{ REN. 

FIG. G3. -- Ancienne piste GangaJa-Wilibadi. 
FIG. 

Ex Témenls de IIllinocél'os ]Jlanc, CeralotlwTillm simlun colloni (LYOEI{I{ER), Hllin 
recouverts ùe Cllul11pignons, 

bl Dur é e l'tu t il i s il t ion des cha m p s de dé f é c ft t ion.  d) gm
La durée est variable mais ne semble guère excéder quelques mois. Les ments pal'
dépôts abandonnés e reconnaissent souvent ~I la croissance d'abondants \ridus obse 
champignons (hg. (3); ces dépôts sont parfois l'éoccupés ultél'iemernent. Il 

pas déféq u
est difficile d'affinTlel' si les champs de défécaLion sont individuels ou fami

parfois auliaux; ils sont utilisés en tout cas par la mère et le jeune qui l'accompagne, 
success ive! car on observe souvent des excréments neLtement plus petits. 
ca l'ilctél'is 

c) Loc a li s a li 0 net st r u ct ure. - Les champs de défécation sont d'urine (D 
situés SUl' des endroits très dégagés où lu végétation fait presque établi uve~ 
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défaut (DE SAEGEH) : dalle latéritique, affleurement granitique, « patakpali >l. 

On les observe fréquemment sur les passées polyspécifiques dans la 
savane et SUI' les pistes établies p[[r l'Homme. Les dépôts peuvenl atteindre 
80 cm cie haut. Les excréments se différencient nettement de ceux des 
Éléphanls; les matières sont moins rudes, beaucoup plus finement mâchées 
et mieux digérées; les débris sont plus petits et l'aspect général est beaucoup 
plus foncé. La pesée comparative d'excrémenls frais et presque complète
ment séchés montre que la teneur en eau est d'environ 65 %' 

Photo J. VERSCHUREN. 

fIG. 6!t. - 1".1"/1\.5. Marques curactéristiques effectuées sur le sol par le 

I1hinoceros blanc, CeTatotlteTiwH sünl1n1 cotton! (I.YIlEl(IŒII), Il. j'uide 

des membre- postérieurs. 

d) É mis s ion des ex cr é men tset deI' uri n e. - Les excré
ments paraissent déposés principalement le malin: c'est ainsi que des indi
vidus obsenrés pendant une journée enlière dans les « zones de repos », n'ont 
pas déféqué une seule fois. L'unimal se déplace pendant la miclion; il tl'éLine 
parfois aussi ur le sol les membres postérieurs, il deux ou lrois reprises 
successives, généralement sur cles terrains dégagés (pistes, etc.). Les marques 
cHf"êlclérisliques obsenrées sUl' le sol (fig. 611) sont en relation avec l'émission 
cI'urine (DE SAEGEH); le rapport avec le terriloire (HEDIGEH) ne prnaît pas 
établi avec cerlilude. 
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E. - Reproduction. 

Ut pér-iodicité paraît faire défaut. La déLerminiüion de l'âge exad 
d'animaux à croissance Lrès lenLe esL d'ailleurs malaisée. De individus 
très jeunes ct sernblanl ùgés de quelques semaines seulemenL ont touLefois 
éLé observés plus souvent au début de la saison des pluie. Leur Laille est 
inférieure à celle des Phacochin'es adultes. En Ugandu, selon PITMAN, les 
accouplements auraient lieu en févr-ier-mars. PITMAN (195l1) fait remarquer
que lu femelle peuL se reproduire de Lrès bonne heure, avant d'avoir sa 
dentition définiLive complèle, ce qui est un facteUl' favorable à l'espèce. 

Le jeune resLe trè longlemps avec la mère. On n'a guère observé de 
femelle accompagnée de plusieurs jeunes successifs, comme chez l'Eléphant. 
Plus âgés, les juvéniles se groupent en bandes. En ca. de fuile d'une femelle 
et son jeune, ce dernier est généralement en avanL de sa mère, comme le 
remarque LANG; mais ceci n'a loutefois rien d'absolu. Le jeune animal esL 
toujour-s beaucoup plus mobile. 

F. -- Éthologie. 

1. Dép 1ace men t. - Le Rhinocéro blanc se déplace de façon très 
typique, le mufle près du sol et le corps étant balancé de gauche à df'Oite. 
L'animal se meut fréquemment par « il-COUps ", en s'arrêtanl ouvent. Le 
troL est d'environ 20 km/h, mais en ca's de charge ou de danger, la viLesse 
e l, beaucoup plus considéruble et excède celle de l'Élérlhunt. 

2. Ter rit 0 ire. - Le Rhinocéros est parfois ussez erraLique eL son 
terriLoire est mal délimité. Certaines localisations - souvent irrégulières 
doi ven t toutefois être notées : 

- lieu de repos, habituellement sous un arbre isolé de savane (voir 
plus loin); 

champ de défécation (voir plus haut); 

zone de nourrissage; 

bain: mare boueuse de savane. 

3. Act 0 gr a mm e. - JI n'est pas nécessairement très régulier. Les 
éléments les plus fr'éCJuemment notés sont les suivants: 

- grands déplacements entre le lever du soleil et 10 h et entre 17 h et 
le crépuscule; 

- enLre 10 et 17 h, le Rhinocéros est fréquemment endormi ou assoupi 
au pied d'un arbre. 
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Vel's 17 h, la plupad des Rhinocéros quiLtent lem abri diurne et pene
trent alors dans les ndiwilis ou autres telTain~ dégagés. La plupart des 
Rhinocéros son t très mobiles de nui t et son t ouvent alors observés sur 
le pistes. 

Certains individus se déplacent toute la journée, en s'arrêtant fl'équem
menL, le rayon n'excédanL sans doute pas 2 km, L'actogramme annuel, mal 
déterminé, modifie le comportement local de l'espèce. DE SAEGEH signale 
une femelle hien reconnaissable, photogl'allhiée tl 6 mois d'intervalle, à 
100 km du lieu où elle a été vue précédemment. 

4. Som me i 1. - Les individus se reposent pendant la journée, sous les 
grands ar1.Jres isolés en savane, surtout les Vite.y, et Parinari; après le pas
sage des feux, les Rhinocéros recherchent ~ouvent les zones épargnées dans 
la savane. 

L'observation prolongèe de 6 individus a permis Je noter les éléments suivants 
(I1/ge/4, lIt.IIl.1rliJl) : le sommeil est léger et un des individus l'este éveillé; les Ill1ino
cér'os puraissent se relayer dan., ce rùle apparent de " senfinelle ". En réalité, ceLl 
est dû au fait qu'à inlervalles r,"guliers, les flhinocèros changent de position, se 
lèvent, font Cjuelques pa' et vont se recoucher. Il y a donc toujours nu moins un 
individu debout. 

Le' animaux enciormis sont couellés sllr le c6k, en géneral le cirait; la lète est 
également contre le ~ol, mais parfois allssi contre Je corps d'un aulre animal, les 
Rl1inocéros se LOuehant très fréCJllemment. Ces alllmallX se fr'ottent souvent contre 
des troncs J'arbres, an moment de IE'llr J'éveil, et, parfois alors se " disputent" et 
se donnent des coups de cornes peu violents: ils halall(:ent souvent la Cjueue pour 
écarter les Insectes. 

5. Man i f est a t ion s v 0 cal es. - Les Bhinocéros blancs émettent 
occasionnellement un son rauque quand ils sont chassés; selon Prr'\1AN, les 
màles pousseraient des cris puissants et continus, lors des batailles, à 
l'époque du l'ut. 

1;. - Facteurs anthropiques, 

1. Di min u t ion et no c i vit é, - De nombreux facteurs paraissent 
à l'origine de la diminution du nombre des Rhinocéros blancs. DE SAEGER 
a examiné ceux-ci; il faut citer, en particuliel', l'inadaptation aux milieux 
à couvert den, e et la facilité d'approche, par l'Homme, d'un animal peu 
hostile. De nombreux individus ont été tués dans la Tégion du Parc National 
de la Garamba, surtout dans des fo ·ses. Mais le braconnage a fodement 
diminué actuellement et est pra.tiquement nul dans la réserve na.turelle, 
La situation semble nettement moins bonne au Soudun. 

L'espèce est démunie de nocivité réelle envers l'Homme. Les Noirs recon
naissent d'ailleurs que, même lorsqu"ils s'approchent occasionnellement des 
cultures, les Bhinocéros blancs n'endommagent jamais celles-ci. 
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2. lVI il i eux an th r 0 pi que s. - Les lthinocéros paraissem relati
vement indifférents. Les individus qui vivaient antérieurement dans la 
région du camp de la Garamba se sont un peu écarLés de ce dernier et n'ont 
pas élé observés à moin de 500 m; ils n'onl guère pénétré à l'intérieur 
des installations humaines. Notons toutefoi~ qu'à Bagbele, un de deux 
exemplaires observés en un an a traversé le camp au matin, iL quelque" 
mètres des lentes des Européens, sans causer au~un dégât. 

Photo H. DE SAEGER. 

FrG. (i;). - II/gd/l,. Hhinocéros l"JlcUle, CernLOlheriwn silllulJI cotloni (LYIlEI\I(EH), 
se dupllU;Ulll sur une piste anthropique en savane. 

Les lthinocér-os ont détruit plusieurs installation établies en savane 
par la Mission : huLles métérologiques, huLles photographiques, bornes 
photographiques, jalons kilométriques. 

Le Rhinocéros blanc est vivement attiré par les pi te établies en savane 
(fig. (5) et peut suivre celles-ci sur de grandes distances,' surtout Cjuand 
les graminées sont haules. Comme l'anirflal n'est pas chassé, la fréquence 
de la circulation de véhicules sur ces pisle ne parait Causer aucune 
diminution du nombre des lthinocéros. Le passage d'une voiture peut 
metlre lemporairement les animaux n fuile (voir plus loin), mais ils réap
paraissent rapidement. 

Des dizaine d camion ont parcouru la pisle en décembre 1950, entre 
Nagero et le camp de la Garamba, lors de l'installalion de ce dernier; on 
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n'a constaté aucune diminuLion du nombre des Rhinocéros; la piste n'a 
pas consLitué une valen<.:e néo-aLive pOUl' ces animaux (cfr. I-IEDIGER, 1951). 
MienA (in verbis, 1956) ignale toutefois une réacLion toute di fférente en 1956 
(pde Dungu-Gararllba). 

3. Réa c t ion d e fui te. - Nous examinon ici uniquemen t le compor
tement du Rhinocéros lors d'une approche humaine, La réaction en face 
d'un véhicule sera étudiée plu loin. 

Photo J. VERSCIlURE::-I. 

fIG. 66. - II/ge/'.. Approche (l'un groupe de nt1inocéro , 

CeTololhcriUIIl simmn coUoni (LtOEKI\EFlj. 

L'aLLitude du Mammifère e L essentiellement différenLe selon que la 
présence de l'Homme èl éLé décelée pal' J'animal à la vue ou rouie, d'une 
parL, à l'odomt, d'auLre IXl.rt. 

Le Lableau suivant résume le différences principale 

Vue - Ouïe. Odor·at. 

Fuite non immédiate. Fuite immédiaLe. 
Fuite il. courte distance. Fuite il. grande di. tance. 
Allure lenLe, \llure rapide. 
Fuite par à-coups. Fuite d'une traite. 
DisLance de fuiLe réduite. DisLance de fuiLe considérable. 

10 
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A. - Fui te cI é te 1" min é e par 1a vue 0 u l' 0 u ï e. - Dans cer n.
tains cas, le Rhinocéros ne manifeste aucune réaction; un animal assoupi cIu sens 
peut être approché cIe très près: un Européen et huit Indigènes ont séjourné de fuile 
près d'une heure ü 20 m de plusieurs individus; ceux-ci [ment alertés averli pl 
seulement par des jets de pierre dans leur direction (fig. 66). Dans 

Quand l'Homme se trouve au-dessus du niveau du sol, l'approche est, herbes ( 
également très aisée. A plusieurs reprises, en 1951, nous avons choisi comme longue cl 
observatoires des arbres isolés en savane au pied desquels les Rhinocéros (27.If.l9f 
venaient temporairement s'abriter. Dans ces conditions, le 12.1.1951, en Il/l, 
nous avons pu approcher il. moins de 80 cm de la tête d'un Hhinocéros 
couché à la base d'un ar-bre cIans lequel nous étions grimpé. L'animal réagit 
seulemerü à la suite des sons qui furent émis: il cogna violemment l'arbre 
avec sa corne antér'ieure et pr'ü ensuite la fuite. Cette expérience {t été 
répéLée à plusieurs reprises. 

Lorsqu'il est approché à, bon vent sur le sol, le Rhinocéros réalise tardi
vement ü la vue la présence humaine. Dans ces conditions, il semble souvent 
« interroger» avant de fuir, tâchant de localiser exactement le danger. 

C. 
qu'envel' 
doil se cl 
pal' le 
Toulefoi' 
illngé, le 

Noton 
éludié ré 

Comme nous le remarquons pour d'autres espèces (cfr. TrageLaphus 
scriptus), la distance cIe fuite est souvent diminuée par l'arrimaI pour lui 
permettre d'aller dans une zone plus abritée. 

La distance de fuile normale à la vue seule est très approximativement 
cIe 20 à 30 m; elle est un peu supérieure à l'ouïe. 

B. - Fui te dé ter min é e par l' 0 d 0 rat. - Ces éléments ont 
été examinés dans le tableau plus haut. La distance de fuite peut largement 
excéder' 250 m, pa dois beaucoup plus, et l'animal est donc alors complète
ment inapprochable. 

C. - Réa ct ion d'a t t a que. - Elle est assez exceptionnelle chez le 
Rhinocéros blanc, contr-ail'ement au Rhinocéros noir. Notons toulefois à ce 
sujet que J013AERT (1955) ne considère pas ce dernier comme particulièrement 
dangereux et agressif. Les accidents sont rarissimes avec le Rhinocéros 
blanc. IONIDES (1953) signale un seul cas de femme tuée par cet animal et 
PITMAN (1956) fait part cIe cIeux Noirs tués, en Afrique orientale. 

Le H.hinocéros n'attaque guère; la charge, en tout cas, n'est pas spontanée 
et n'e t jamais prolongée. 

fl. Co m pOl' t e men t en fa c e d' u n v é hic u 1e. - Il est prati
quement imprévisible et les attitudes cIu Rhinocéros par rapport à cet 
excitant sont malilisées à classer. 

A. - 1n d if f é r e n c e. - On note surtout celle-ci quand le Rhinocéros 
n'est pa sul' une piste et si le vent est favorable à l'Homme. Le Rhinocéros, 
souvent sur un espace découvert près cIe la piste, pamît tout simplement 
« regard el' passer» le véhicule. 

1 
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ll. - Fui te. - Les modali Lé sont variables et dépendent, bien entendu, 
du en exciLé (vue, ouïe, odorat). La fuiLe peut êLre très Lardive. La. réaction 
de fuiLe paraît plus fréquente que la charge, quand le Bhinocéros a été 
averti progressivement à l'avance de la présence humaine. 

Dans certains cas, le Rhinocéros s'échappe direcLement dans les hautes 
herbes de la savane, mais, parfois aussi, on peut le suivre pendant une 
longue distance sur la pis Le où il se déplace en épousant LouLes les sinuosités 
(27.1 L1952 , P.PjK.45 : fen1elle et son jeune). 

C. - Cha r g e. - Elle est beaucoup plus fréquente envers un véhicule 
qu'envers un Homme isolé. On la note souvent de nuit. Parfois, la voiture 
doit se déplacer rapidement - même en marche arrière - étant poursuivie 
pm' le Bhinocél'os excité. Le bruit du klaxon semble énerver l'animal. 
TouLefois, dans aucun cas il noLre connaissance, un véhicule n'a été endom
magé, le Rhinocéros ne poussant jamais sa charge à fond. 

Notons ici que le compor·tement en capLiviLé du Rhinocél'Os blanc a été 
étudié récemment par VAN DEN BERGH (Zoo d'Anvel's). 
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Ordre ARTIODACTYLA. 

Potamochaerus porcus ubangiensis LON\"BERG. 

LE POTAMOCHERE. 

PotamochaeTUS POTCVS ubonqien is LONNI3ERG, 1910, Arl\.iv. f. Zoo1., 7, n° 6, 
p. 10, Ubangi, Nord du Congo Delge. 

1. RECOLTES. 

Le Potamochère n'a pas été capturé au Parc NaLional de la Grtramba. 
Sa présence e t touLefois certaine dans la ré el've naLurelle. 

2. NOMS VERNACULAIRES, 

Dialecte zande: Zogubele ou Zungburu.
 
Dialecte logo avukaia : Di k P i.
 
Dialecte logo gambe: Tiga.
 
Dialecle rnondo : Z 0 m bol o.
 
Dialecte balm : M b i k P i.
 
Dialecte mangbetu : Nee g o.
 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - D'après SCHOUTEDEN, il n'y a pas de captures proches de 
la région du Parc National de la Garamba, les spécimens les moins lointains 
provenant de Kilo et de Renzi (rivière Duru). 

IIi s s ion. - La présence du Potamochère e t attestée pal' les éléments 
suivants : 

- Novembre 1947 (rapport HAlmOY) : dégâts de Potamochères dans les 
cultures Vivl'ières, près de Gangala-na-TIodio. D'après ce l'apport, les Pota
mochères « ont franchi la Dungu et pénétré dans le Parc National ». 

- Observation directe de trois individus, i\ la rivièl'e Nagbal'ama, en 
1950, par le chargé de mission MARTIN, près du camp de Bagbele. 

- Obsenrations de traces abondantes, nu même endroit, le 3.XI.t950 
et le 6.XI.1930. 
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- Mars à mai 1952 : galeries forestières aux têtes de sources et cours 
supérieurs de la plupart de cours d'eau du Nord-Ouest du Parc National 
(Aka, ~/Iogbwamu, Pidigala Nord, etc.); trace abondantes sur le sol, dépMs 
de els minéraux régulièrement visités. 

Le Potamochère est bien connu de tous les Noir de la région. Sa pré
sence parait tablie dans lu plupart de galeries forestières denses, aux 
limites de la réserve naturelle et dans le Nord-Ouest et peut-être l'Ouest 

Photo J. VERSCHUREN. 

FIG. 67. - Ancienne pisle vViliIJadi-Gallgala.
 

Galerie fùre:lière. biolope du Polamochère,
 

Polamochacrus ]J01 eus ItDangicnsis LO~~BEHG. 

et le Sud-Ouest cie celle-ci. Il fait apparemment défaut dans le ('este du 
Purc ational, en particulier dans les zones tl'è déboisées du centre et 
de l'Est. 

4. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

Le Potamochère est essentiellement un animal de régions boisées (fig. 67), 
contrairement uu Phacochère; il paraît toutefois moins exigeant que l'Hylo
chère. Comme le signale VERIJEYEN (1951) pOUl' le Parc National de l'Upemba, 
le Potamochère n'utilise jamai les terriers d'Oryctérope, contrairement au 
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Phacochère. Les galeries forestières sont généralement ilssez larges et les 
simples l'ideaux forestiers ü Irvingia ou MÜragyna paraissent insuffisants 
(obscuriLé, sécurité ou facteurs thermo-hygroméLriques ?). Ce Suùlae affec
tionne particulièrement les terTilins marécageux où il installe sa bauge, 
comme le Sanglier d'Europe, dont il se rapproche d'ailleurs neLtement au 
point de vue écologique. 

B. - Groupements et sociabi lite. 

L'espèce n'entre pas en compétition avec le Phacochère qui fréquente 
un milieu différent. Les l'apports avec l'Hylochère devraient être précisés. 
Le Potamochère paraît vine par peti tes bandes. 

Photo J. VERSCHUREN. 

piG. G8. - «eroma/v. 

Cavité souterraine creusée dans Je kaolin par les Potumochères, 
PolmnochaeTllS pOTCUS ubctngiensis LONNllEl1G. 

Nous avons examiné récemment (1957) un groupement entre le Potamo
chère et des Cheiroptères. Le Potamochère creuse des galeries souterraines 
dans le kaohn; dès que celles-ci atteignent une certaine profondeur, elles 
sont occupées par des Gheiwptères. L'occupation de l'abr'i peut être simul
tanée et les espèces semblent indifférentes l'une envers l'autre. Le Potamo
chère est toutefois bien à l'origine de la présence des Cheiroptères. Ces 
demiers sont principalement Hipposideros caller centralis ANDEHSEN, Hippo
sideros abae J. A. ALLEN et, en moins grand nombre, H.ipposideros nanus 
J. A. ALLEN et flltinolophus landeri lobatus PETERS. 
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Les groupements de ces Cheiroptères, Laujour polyspéc'ifiques, peuvent 
atteindre plusieurs centaines d'individus. 

C. - Alimentation. 

Nourriture. - Quoiqu'il puisse se nourrir aussi des végétaux des 
galeries forestières, le Potamochère affectionne particulièrement les produits 
des cultures indigènes, entre autres les arachides. Il déterre les plantes, 
non seulement à la recherche de racines, mais également, aux dires des 
Noirs, pour s'emparer des larves d'Insectes. 

Dép ô t s min é r il u X. - Dans les massifs forestiers denses du Nord
Ouest. de la réserve natureile, les Potamochères recherchent les dépôts de 
sels minéraux qui apparaissent aux flanc' de certains ravins. Les Suidae 
enlèvenL progressivement la terre, creusent bientôt en profondeur et forment 
ainsi de véritables galeries pouvant atteindre plusieurs mètres de profon
deur (fig. 68). De nombreux dépôts minéraux affectionnés par d'autres 
Ongulés ont été trouvés aussi en savane (mont Bagunda, Mabanga). 

O. - Éthologie. 

Le Potamochère est essentiellement nocturne et n'est observé qu'acciden
tellement de jour. Il dort pendant les heures chaudes dans sa bauge au 
milieu des marais, formée d'herbes coupées par l'animal. 

Comm8 il affectionne les cultures indigènes, le Potamochère est donc 
nuisible à l'Homme. Ses dégàts nocturnes peuvent être considérables et les 
Indigènes tentent de le détruire. L'espèce paraît cependant en augmentation, 
par suite de la réduction numérique de certains prédateurs, en particulier 
le Léopard. Les individus observés à la rivière Nagbarama. paf' MARTIN 
avaient tlne distance de fuite d'environ 20 m. L'espèce se maintient aisément 
dans des zones densément habitées par l'Homme, où subsistent toujours des 
lambeaux forest'iers plus ou moins intacts. 



150 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

Phacochaerus aethiopicus (PALLAS). 

Aper aethio]J'icu 
Espérance. 

LE PHACOCHERE. 

(Fig. 69.) 

PALLAS, 1767, Spicilegia zool., pl. 2, p. 2, cap de Donne

Esp 
d'exige 
les zon 

l, RECOLTES. 

Nombre total de spécimens: 3. 

Numéro 
1 

Récolteur 
1 

Date Localité 
1 

Sexe 

781 

I~U:3 

J. MAH'l'IN 

H. DE SAEGER 

15.III.195û 

25.I.195:! 

Mont Ndogo 

PFS/K 11/2 

1 1 mâle 

t mâle 

4~M J. VERscrruREN 25.XII.1951 P.P/K. 20 1 juvénile 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : Zig b a.
 
Dialecte logo avukaia : 0 zog o.
 
Dialecle logo gambe: l{izia.
 
Dialecle mondo : M b a.
 
Dialecte baka : 'vV 0 d u.
 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au leu r s. - Le Phacochère est trouvé dans une grande partie du 
Congo Belge, en dehors des zones forestières. SCIIOUTEDEN cite Garamba, 
'vValsa, Faradje et le mont Bagunda, dans la région du Parc National de 
la Garamba. 

Mis s ion. - Pl'ésent dans toule la réserve nalurelle, ce Suidae y paraît 
commun, sans être toulefois lI'ès abondant; fréquent SUl' les plateaux, il s'aven!l, 
n'évite cependanl pas les vallées; il affectionne spécialement cer'tains affleu des tel" 
rements' rocheux lrès érodés (Moyo, etc.). ['oùseIT 

sllyane, 
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4. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biolope. 

Espèce Lypique de savane, le Phacochère ne paraît guère manifesLer 
d'exigences plus précises au point de vue du biotope; il évite stridement 
les zones foresLièl'es. Il quiLLe les cl'êtes SUl·tout pendant la saison sèche eL 

Photo H. DE SAEGER. 
FIG. 6". - Mont Ndogo. 

Le Phacochère, Phacochael'us aelhiopicus (PALLAS). 

s'aventure alors dans les ndi\ovilis où il se nourriL. Le Phacochère s'écarte 
des terrains couverLs, même des rideaux fores Liers les plus étroits; on 
l'observe touLefois assez régulièrement en dessous des arbres isolés en 
savane, pendant les heures les plus chaudes. 

L'influence du Phacochère sur le milieu peut être assez marquée, car 
ces animaux retournent parfois le sol sur des éLendues consiclémbles à la 
recherche de nourrHure. 
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B. - Groupements et sociabilité. 

1. Ex t ra - s p é c if i que s. - Les relations écologiques entre le Phaco Ac 
chère et l'Oryctérope sont bien connues. Les deux espèces ne fréquentent signal, 
jamais simultanément le même terrier. Des groupements mixtes de Bubales taines 
et Phacochères ont été observés à plusieurs reprises (par exemple : dail'en 
mont Moyo, PFN/K.10 : les individus des deux espèces fuient dans des sous d 
directions différentes, mais un jeune Phacochère s'écûrle de ses parents et 

Tesuit les Bubales). 
l'abri 
la Gan2. 1n t r a - s p é ci f i que s. - Le Phacochère est un animal typique
toul il1ment semi-grégaire. Des rassemblements importants ou des individus isolés 
VEllHE'ne sont que peu fréquemment observés. BIGOUHDAN (1948) examine en détails 
lerriel'.les rapports familiaux chez eeUe espèce. Les groupemen ts semblent généra
pal' lelement familiaux, les jeunes restant longtemps avec les adultes. DrGOURDAN 
L'aulel

considère que les couples réels sont rares et que la femelle éviterait le mâle 
au Sou 

en dehors de l'aceoupJement landis que GErGY (1955) estime que le groupe
Jûl 1ment type est formé du mâle, de la femelle et du jeune. 

dénudé 

C. - Alimentation.	 E 1\ ! 

Carn :V(
Le régime est assez éclectique. Localement, les Phacochères se nounissent 

il res Jl 
surtout de racines diverses (même de Graminées, comme le signale aussi 
VERHEYEN (1951) au Parc National de l'Upemba) et de fruits, dont ceux de Dér 
[(igelia et de Vitex. Ils ne dédaignent pas les tiges de Graminées, pal' l'alemer 
exemple Setaria sphaceluta; ils sont friands des Dioscorea Schimperiana, maxillll 
dont ils absorbent seulement les racines. (Ba man 

des ind 
térislif[lO.	 - Reproduction. 

Le 
Le nombre de jeunes est généralement peu élevé au Parc National de la vidus 

Garamba; dans la plupal't des cas, on observe quatre marcassins. La mor pédolo
talité paraît très élevée chez les jeunes. 

BIGOURDAN remarque aussi que les véritables grandes familles sont l'ares 
chez ce Suidae; il s'agit souvent de jeunes de portées successives. Les Noirs La 
assurent qu'il y a deux mises-bas annueJles (avril et octobre); ces éléments Phacoc 
sont sujels à caution. dislilllC 

Le comportement familial est typique; les jeunes restent longtemps avec lel'll'OI' 

la mère jusqu'à Ulge: adulte (individus de plusieurs portées). Les individus Les 
d'une même famille s'abritent dans le même tenier. GEIGY communique chaque 
des données très intéressantes au sujet des Phacochères nouveau-nés, au a;';;';l'Z Il 

Tanganyika. velllt'Ill 
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E. - Éthologie. 

\ c t 0 g l' a mm e. - Ce Suidae est essentiellement diur'ne, comme le 
signale aussi GErGY au Tanganyika. Le nocLurnisme de l'espèce, dans cer
taines régions, serait, d'après BIGOURDA:'>I, un comportement acquis secon
dairement. Les individus se déplacent en plein jOUl', mais s'abf'itent parfois 
sous des arbres isolés de savane, aux heures les plus chaudes. 

Territoire. - Le point le plus typique du territoire est constitué par 
l'abri nocturne, généralement un terrief' d'Oryctérope, au Parc National de 
la Ga.ramba. En cas de réseau complexe de terriers, les Phacochères utilisent 
tout au plus deux ou trois de ceux-ci. Au Parc Nationa.l de l'Upemba, selon 
VERl-lEYEN, le gîte nocturne est plus souvent un endroi t couvert qu'un 
terrier. BIGOUHDAN considère d'ailleurs le terrief' comme un pis-aller occupé 
par le Phacochère uniquement si des abris plus favorables font défaut.. 
L'auteur compare à ce sujet le comportement du Phacochère au Sénégal et 
au Soudan français. 

La bauge forme aussi une localisation typique du territoire: superficie 
dénudée, sans végétation et boueuse. 

E n n e rn i s. - Le Phacochère est la proie par excellence des grands 
Carnivores, Lions et Léopards. Les jeunes surtout paient un lourd tribut 
à ces prédateurs. 

Déplacements et activité. - Les individus se déplacent gene
ralement à la file indienne, en maintenant la queue verticale. La vitesse 
maximum notée atteint 35 km/ho Ils pénètrent en al'rière dans les terriers 
(Barnangwa, III/50) et en sortent la lète en avant. On observe très souvent 
des individus dans la position appelée erronément « à genoux ", très carac
téristique. 

Le Phacochère est un fouisseur typique. A plusieurs reprises, des indi
vidus ont retourné des tas de terre provenant de l'établissement de profils 
pédologiques. 

F. - Facteurs anthropiques. 

La distance de fui le, assez variable, peut être considérable. Les 
Phacochères esquivent la présence insolite, soit par une fuite à grande 
distance, soit pal' la pénétration dans un terrier ou aussi en s'abritant 
lemporairement dans des zones à couvert dense. 

Les animaux s'éloignent en file, un adulte se trouvant habituellement à 
chaque exlf'émilé de celle-ci. La fuite est souvent précédée d'une confu ion 
assez marquée des jeunes: certains d'entre eux ne s'écha.ppent que taf'di
vement et peuvent l'nème parfois suivre des Mammifères d'autre espèce. 
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Le Phacochère est un Suidae de nocivité pratiquement nulle. L'espèce ne :vI i 
détruit pas les cultures indigènes, où les dégàts ont causés habituellement les em 
pal" les Potamochères. La situation peut être différente dans d'autres régions plus il 
(BIGOUHDAN). l'éolien 

Le Phacochère est assez indifférent aux aménagements humains; on n'a 
constaté ni attraction spéciale ni répulsion aux environs du camp de la 
Garamba. Les pistes anthropiques ne sont pas recherchées. 

1. ,' 
tiré llil 

2. l
Hylochaerus meinertzhageni ituriensis MATSCHlE. 

un Hy 
L'HYLOCHERE. 

3. l' 
JIylochaerus iluriensis M.nscI-lIE, 1906, Ann. Mus. Congo, Zool., Haut-Iluri, Kor'eri, 

Congo Belge.	 KUl"Llk\ 
, 

1. REGOLTES. Ij. 1\ 

Nombre de spécimens: 1.	 gl"and 
chèrE-'. 

Loca.litéNuméro 
1 

Récolteur Date 

H. REDIGER, 19.V.l9!'S KoreriH/V Cou 
J. VERSCffUREN 

Suidac, 
1 uvee le 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande: Mokul'U.
 
Dialecte logo avukaia : Ban i a.
 
Dialecte logo gambe : Kun de ni.
 
Dialecte mondo : Pa m ë.
 
Dialecte mangbetu : Ne k p e z u.
 

, 
3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - L'Hylochèl'e est trouvé principalement 

les Noil 

Les 
plus de 
l'ence, 

La 1 
DEKEYS 

dans la grande 
forêt de l'I~uri; il est très rare sur la rive gauche du fleuve. Les captures 
les plus proches du Parc National de la Garamba sont Kilo, Moto et Djugu 
(SCHOUTEDEN). Il est signalé du Sud du Soudan (MACI<ENZIE). REID estime 
qu'il pourrait être présent dans les galeries forestières au Sud de Meritli 
et MOLLOY le considère comme relativement commun dans certaines parties 
de la forêt en bordure de la frontière belgo-soudanaise et près du plateau 
Aloma, au Sud de Yei. CORNET D'ELZIUS signale environ 40 individus dans 
la réserve de chasse de Gangala-na-Bodio. 
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Mi 'sion. - Si la présence certaine de l'Hylochère est attestée dans 
les environs immédiats du Parc National de la Garamba péLr la capture citée 
plus haut, il n'est pas encore définitivement établi que ce Suidae existe 
réellement dans la réserve naturelle elle-même. 

Captures et observations en dehors' du Parc National. 

1. Selon le rapport de HARllOY (novembre 19lt7), un exemplaire a été 
tiré par M. LIS FRANC - « il y aiong'temps » - à 20 km au Sud de Dungu. 

2. D'après le même rapport de J-IARHOY, le Colonel OFFERMA!\N a observé 
un Hylochèl'e au S.S.E. de Gangala-na-Bodio en 1933. 

3. Koreri : individu capturé dans la grande galerie forestière de la 
Koreri, entre Faradje et Aba, et conservé quelques jours en captivité à 
Kurukwnta (HEDIGEH-VERSCHUREN). 

L1. Nilnzll"wa : galel·je forestière, X1.1950 : obsel'\"ation des traces d'un 
gmnd Suidae; selon les Indigènes, il s'agirait indiscutablement de l'Hylo
chèl"e. 

A l'intérieur du Parc National. 

Cours supel'lcur de l'Aka, 14.V.1952 : nombreuses traces de grands 
Suidae, sans doute des Hylochèl'es. La confusion resLe toutefois possible 
avec le Potamochère. L'Hylochère est, en tous cas, parfaitement connu pal' 
les Noirs de la région. 

4, ECOLOGIE ET BIOLOGIE, 

Les observations et traces proviennent toutes des galeries forestières les 
plus denses, à végétation guinéenne typique. L'animal est, de toute appa
rence, nocturne. 

La biologie de ce Suidae est encore pratiquement inconnue, comme 
DEKEYSEB. l'a remarqué tout récemment. 
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Saison! 

Conl 
Hippopotamus amphibius LINNÉ. rasseml 

un im]i 
l'HIPPOPOTAME. 

(fig. 70-77.) Saison 1 

llippopotamus mnphibius LINNÉ, 1758, Syst. at., X, p. 74. n 
dans le 

, nent lo 
1. RECOLTES. 

Nombre total de spécimens: 2. 

1 
Numéro R.écolteur Date Localité Sexe
 

1 1 1 1
 

112.21 1 femelle et
 
(2 ex.)
 

J. VERSCHUREN 3.VIII. 1951 II /fd /ill 
1 nouveau-né 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande: Du pa.
 

Dialecte logo avuka.ia : Ar u a.
 

Dialecte logo gambè : Ar ua.
 

Dialecte mondo : Kim bar a.
 

Dia1ecte baku : Ar 11 a.
 

Dialecte mangbetu : Ne d u pa.
 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Au t eu l' s. - SCHOUTEDEN signale l'Hippopotame dans les rivières 
Dungu, KibuJi, Uele, Duru et Nzoro. En réalité, il est commun dans tous 
les points d'eau de la région, d'altitude pas tl'Op élevée et où il n'est pus Dans 
chassé pur l'Homme. et le SL 

les ,\zal 
Mission. - L'absence de grands cours d'euu, à débit important mule ù 

continu, uu Parc National de Ja Garamba, limite évidemment le nombre Cerla 
d'Hippopotames dans la réserve naturelle; le comportement nocturne 1. CIII 

empêche, d'autre part, de communiquer des données très précises a 
leur sujet. 2. Znl 

Les trois rivières principales sont fréquentées par cette espèce [Aka, de 30) (fi 

Dungu (fig. 70) et GarambaJ, mais l'abondance est essentiellement fonction 3. COI 

de la saison, ce qui contribue aussi à rendre malaisée la connuissance obscl'\'é 

de la dispersion de ces animaux. 't. COI 
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Saison sèche. 

Concentration dans le grands cours d'eau où les Hippopotames e 
rassemblent duns les « ngilimas ll. Ceux-ei sont des poche profonde où 
un important volume d'eau persi le en saison èche. 

Saison des pluies. 

Un cerlain nombre d'Hippopotames remontent les rivières, pénèlrent 
dans les mares el s'approchenl des crêtes; quelques animaux se maintien
nent toulefo"is dans les grand cours d'eau. 

Photo J. VERSCHUREN. 
FIG. 70. - Gangala-na.-Bodio. 

Cours de la rivière Dungu. 

Dans l'ensemble, les Hippopotames paraissent plus fréquents dans l'Est 
et le Sud que dans l'Ouest où ils ont souffert des chas es effectuées pal' 
les Azande. L'importance de la population est Join, toutefois, d'être compa
rable à celle du Parc National Alberl. 

Certaines stations temporaires sont signalées ci-après : 

1. Cours de la Garamba, prè ùu camp de la Garamba - en amont et en aval du 
pa sa....e cie la piste axiale, en particulier il 1 km environ en aval de celui-ci. 

2. Zone du confluent AI,a-Garamba. Groupé a sez importants en an"il 1948 (plus 
de 30) (fig. 71); ces derniers ne sont plus observés en février 1951. 

3. Cour- supérieur de la Garamba, près de Bwere: rassemblement considérable 
observé en avril 1951. 

4. COllt"' de la Dungu il. Gangala.-na-Bodio: urtout en sai on des pluies. 
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5. Cc 

un isole, 

6. nt: 
dants el 

L'IIi 
ment St 

enYiron: 

I-'IG. 71. - Confluent .\I(a-Gal'Unl\.a. 

Importunt rassenlblenlenl ctî 1ippopolClllie:>. lIi]J]Jnpola1ttl/s am(J!lillius I.J~~É. 

IlItii 
~lll III' cl 
11IO!1I,.. 

\ 't:ItJl 

Par!' ~a 

Photo J. VBRSCH RB:-I. 

Photo H. DB .'ABGf;ll. 

Fu.i. ';;!. - Il/fe/Gul'. 

Hippopolarne, f-li]II'Opolrr1tws u1ïl(Jltillius LI:-i~r., 

dal!s son refuge aquauqne. 
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5. Cours de la Oungu il :\agcro: nombre réduit d'individus - parfois seulement 
un isolé, près du bac de la piste. 

6. Région du confluent AI,a-~logb\\"alilu près de Bagbele - individus peu abon
dants et très farouche·. 

L'Hippopotame a aussi été observé en de nombreux autres points, nolüm
ment sur la Moyenne- ka, la Haule-PidigaJa, près du monl Uduku et aux 
envil'Ons de la l'oule Bagbele-Dungu. 

Photo J. VE:llSCHUR.ES 

fo'IG. 73. - Bagbcle (l/b/3). 
nives esc.u·pées de la rivière i\logllwamu. 

4. MORPHOLOGIE. 

1n d i. vi du 4. 2 21. - Adulte : femelle morle lors de la mise-bas. Lon
gueur de ['intestin: 50 111; épaisseur de la peau dorsale: 3 cm; beaucoup 
moins sur le ventre. 

VERHEYE:'l (1954) note toulefois 5 il 6 cm 
Parc National Alber!. 

ur le dos chez un individu du 

II 
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- Pl 
5. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. trE 

La biologie de l'Hippopotame a fait l'objet d'un récent travail de -Ml 

VERHEYEN (1954). Nous communiquerons donc seulement les observations - Da 

locales et nouvelles relatives à ce Mammifère, recueillies au Parc National 
de la Garamba. 

Photo J. VERSCHUREN. 

FIG. 74. - II/cld/4.
 

l'isLe typique cl'Hippopotame, Ilippopotal1wS amphibillS LINNÉ.
 

A. - Biotope. 

Il est difficile de comparer le milieu de l'Hippopotame au Parc National 
de la Garamba, où cette espèce est peu abondante et fut très pourchassée 
antérieurement, et a.u Parc National Albert, où sa densité de population est 
considérable. Nous pouvons toutefois distinguer également deux zones prin
cipales « secteur repos et sécurité» et « zone de nourrissage ». 

1. Sect e ur r e p 0 set s écu ri té. - Essentiellement nocturnes, les 
Hippopotames passent la plus grande pattie de la journée dans l'eau 
(fig. 72) et télteIDeot sur des bancs de sable, contraitement à leur compor
tement au Parc National Albert. 

2. ZcLes localisations diurnes les plus typi.ques son~ donc les suivanl;es : 
prairies- Cours proprement clit de la rivière. clont les berges sont en général assez escar

pées (fig. 73); plus souvent, semble-t-il, clans les zones où subsiste un rideaLI l'intériel 
de ,galerie fort:sLière, généralement comlJosé d'Irvingia Smithii. pl'Oprelll 
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- Petites mal'e profondes en communicaticm temporaire ou non, avec la Garamba. 
très souvent sou couvert. 

- Marv-is il. Papyrus (pré de la Basse-Kalibiti). 
- Bancs de able parfoi a"sez étendus en saison sèc]1e (peu fréquent). 

rivière 

--==--=----:::..'- --<01] --== :- d~ -_---
1]0lJ _ 

- -- l'riss--===
___ëJ~9~ -=

===-==--== 

FJG. 75. - nepl'é'enlation schématique des pistes d'Ilippopotames, 
Hippopolamus amphibius LI:>I:'iÉ, avec double communication vers la rivière. 

2. Z 0 n e s ct no u l' ris s age. - Habituellement les « ndiwilis ", 
prairies humides et marécageuses situées en contrebas des berges, vers 
l'intérieur. Les Hippopotames évi tent fréquemment de e nourrir en savane 
proprement dite. 
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3. Influence saIsonnlere. - Cfr. distribution géographique. Les Au Pi 
Hippopotames subsistent dans, les « ngilirnas » en saison sèche. Le varIa H ippo 
tions de niveau d s rivières peuvent être très rapides (15.V.1951, lébut de On 
saison des pluies: le niveau de la Gilrümba, près du camp, a monté de lal11e 
0,50 m à 1,70 m en 24 heures). Chien) 

4. Pis tes et dép l Cl cern e n ts. - La faible densité de population 2. Intra 

des Hippopotame~, au Parc National de la Gararnba, ne contraint pas Les 
ceux-ci ü de gmnds déplacements entre les l'ivières et les zones de nourri  Jllent 1 
sage, indépendamment des mouvernent saisonniers. Les passées (fig. 74) ne 
sont donc jamais très longues, généralement beaucoup moins qu'au Parc 
National Albert; elles ne s'écartent guère à plus de 500 m de l'eau ou des 
mares. Les points de sortie des -rivières, à lï'ave-rs les berges les plus abruptes, 
souvent en escaliers, sont très typiques (cfr. HEDIGEH). Dans certains cas, 
les entiers qui donnent accès aux zones de nourrissage coupent entre deux 
courbes de la rivière, parfois à [raver' des ncliwilis très marécageux; les 
Hippopotames peuvent clone rejoinclre la rivière en cieux point diffé
rents (fig. 75). 

13. - Groupements et sociabilite. 
1. Extra-specifiques. 

Poissons. - Labeo velite]' (BOULE\GEH) : Le problème de la relation 
entre l'Hippopotame et ce Poisson, signalée 'imultanément en 1951 par 
HEDIGER et VERHEYEN, a fait l'objet de données précises de la part de ces 
autem·s. Nous ne nous altarderons clonc pas ü ce sujet, faisant remarquer 
toutefois certains éléments: 

- La présence des Pois~ons prè~ cle~ Hippopolames Il'est pas constante clans la
 
l'égion; (lcLllS plus Lie l:.t nloi'i'-~ cles ca observés, les Poissons fon cléfaut.
 
VEf\I'lEH~ (10;J!.) 'ignale aus~i que ces relations ne ~ont lJa~ al ~olue,;,
 

- Les Poissons 6vitent habituelletllent la tète cle 1':.tnimal. 

- Lorsque les Hippopotames forment cles rassemblemelit: consiclérables, les Pois
sons paraisselit nJfeclionner plus volontiers quel'llleS individus, tanclis que Cli 
certains d'entre eux Ile semlJlem nullement « parasilé. ". 

- Comme le si:;nale ull~si HEOIGEn, lOl:que les Hippopolumes se relèvent, les 
Poissons !'ont souvent jetés !lOl's de l'eau, purfois ù plus cle ~O cm, (Oompla 

des fHl
111 sec tes. - On observe en permanence des Diptères au-dessus de an illla 

l'eau, dans les zones fl'équentées par les Hippopotames. Ces Insectes se toujou
précipitenL SUI' les Mammifères, dès que leur tête émerge, ne fùl-ce que pm'foi:'
quelques instants. la Gal' 

Cl' 0 cod il es. - Les Crocodiles et les Hippopotames ne paraissent pas 
s'exclure mutuellement au Purc NaLional de la Garamba. Dans des No 
« ngilimas » très réduits, on peut les observer occasionnellemenL ensemble, signal 
en saison sèche; la même obsel'vaLion a éLé effectuée dans des petites mares. nageu 
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Au Parc National .\lberL, VERHEYEN (1954) considère que l'abondance des 
Hippopotames e t une des causes de l'absence des grands Sauriens. 

OFFER\IAi\:'I (1950) et CORNET O'ELZruS font 1art des l'apports de l'Hippopo
tame avec des animaux domestiques ou domestiqués (Éléphant, Cheval, 
Chien). 

2. Intra-spécifiques. 

Les déplacements saisonniers modifient c nsidérablernent le comporte
ment grégaire inLl'a-spécifique (fig. 70). On a observé des f'assemblements 

Photo J. VERSCHUREN, 

VIG. 76, - Confluent Al;u-Gal'ulIlha, 

Comportement grégaire de ['Hippopotame, J-li]JpopOIUlIHts uJllpllibius J.IXNÉ. 

comptant plus de 30 individus (Aka, Garamba et Dwel'e), mais également 
des familles el des individus isolés. Dans la plupart des cas, toutefois, les 
animaux sont réun'is par petits groupes de 3 il. 6 individus, comportant 
toujours un certain pourcentage de jeunes. Ces groupements paraissent 
radois assez stables (6 individus en février-mars 1951, près du camp de 
la Garamba). 

C. - Alimentation. 

Nous avons examiné plus haut les différentes zones de nourrissage; 
signalons, par ailleurs, que le 8.VII.1951, il. Jagero, un Hippopotame, 
nageant, se nourrissait des végétaux flottant dans le cours de la Dungu. 
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Les Hippopotames broutenL au ras du sol, de gauche il. droite, pratiquement sortie 
toujours pendant la nuit, sauf exceptions (26.V.1951, Garmnba, ~ individus que d 
mangeant à 13 h en plein soleil). en dE 

Parmi les Grarninées tendres des « ndiwilis ", spécialement recherchées, parfoi 
on peut citer Paspalum sCTobiculalum et Selaria sphacelala. 

Les excréments, souvent dévorés dans l'eau par Labeo velijer, sont 
émis, hors de l'habitat aquatique, au bord des sentiers. Comme le signale 
VERHEYEN (1954), la défécation est suivie d'un balancement de la queue, 
différent dans chaque sexe. Selon HEDIGER, les excrérnents et l'urine servi
raient il. marquer le territoire de l'HippopoLame. 

D. - Reproduction. 

La périodicité fait apparemment défaut au Parc National de la Garamba, 
comme d'ailleurs également au Parc ational Albert (VERHEYEN, 1954). Une 
femelle venant de meLtre bas a été trouvée morte dans une mare sous 
couvert, communiquant avec la Garamba, le 2.VIII.1951. Le cadavre du 
jeune a été découvert le lendemain il. quelque dis Lance de là. Il est possible 
que la fentelle ait été aLLaquée par un IJrédaLeur pendant la mise-bas; on 
aperçoit une blessure il. la Lête du jeune. 

Le jeune viL longtemps avec sa mère; HARROY a observé un jeune de 
près d'un an défendu par sa mère conLre des Lions, en 1947. 

E. - Éthologie. 

1. Actogramme :iollrnalier. - Les activités peuvent êLre résu
mées de la façon suivante: 

Nui t:	 déplacements quoLidiens de peu d'amplem';
 
nourrissage.
 

Jou r : repos dans l'eau; 1. Ji 
repos sur banc de sable (rare); Lion, à 
activilés diverses dans l'eau. lIlent Il 

hreuH"2. Act 0 g l'am m e an nue 1. - Il est essenLiellement fonction des 
selon 1pluies; indépendamment de ce facLeur, beaucoup d'Hippopotames paraissent 
Cru('odtouLefois erTants et leur présence dans une 10caliLé est très irrégulière (cours 
(1951 eide la Garamba, près du camp de la Garamba). Certains individus paraissent 
un g'l'iiplus sédentaires (4 individus pendant toute l'année 19117, il. Gangala-na-Bodio, 

selon HARROY). 

3. Pis tes. - Les pistes ont pour rôle essentiel la communication entre 
la zone de repos (refuge aquatique) et la zone de nourrissage; dans certains 1. 1 
cas, elles joignent la rivière il. des mal'es temporaires et parfois aussi, mais end I"oil 
plus exceptionnellement, elles s'aventment en crête, lors de déplacemenLs lin COll 

irTéguliers d'une rivière il. une autre. En ce qui concel'l1e les points de l' !f01111 
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sortie des cours d'eau, il faut noter que les passages typiques ne sont utilisés 
que dans les conditions normales; lorsque les Hippopotames sont effrayés, 
en dehors du refuge aquatique, ils sautent précipitamment dans l'eau, 
parfois d'une grande hauteur (fig. 77). 

Pboto J. VERSCHUItEC'I. 

FIG. 77. - 1I/gb/18. HippopOlanle, Hipl'O/lolal1ws amphiùius LL\','É, 

observé anormalement de JOUI', près ùe ~a zone de nourrissage. 
Le pachyderme est sur le point cIe plolwer dar s la rivière. 

II. En Il e mis. - Un jeune individu ügé de 10 mois a été tué par un 
Lion, ft Gangala-na-Bodio, en 1947; l'agresseur a été mis en fuite ultérieure
ment par les adultes. Le corps du jeune CL été retrouvé, recouvert de nom
breuses traces de griffes, et a été dévoré ensuite pal' des Crocodiles, 
selon HARROY. PITMAN (19!15) et STEVENSON-!ÜMll.TON (19117) notent que le 
Crocodile est le pire ennemi du jeune Hippopotame tandis que VERHEYEN 
(1961 et 19511) et HOrEB (1950) font remarquer que le mùle adulte constitue 
un grand danger pour les jeunes individus. 

F. - Facteurs anthropiques. 

1. Réaction de fuite ou d'hostilité. - En admettant qu'un 
endroit déterminé dans l'eau constitue réellement l'abri de l'Hippopotame, 
on comprend aisément les différente réactions de ce Mammifère envers 
l'Homme. 
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Lorsque l'Hippopotame est surpris SUl' le sol, il tâche de rejoindre le 
plus rapidement possible son refuge aquatique. Dans le cas où l'intrus se 
trouve sur la piste entre l'Hippopotame el l'eau, un contact violent peut 
se produire. La fuite immédiate vers l'eau montre bien que celle-ci constitue 
l'abri véritable. L'animal réagit principalement à. la vue et moins à. l'odorat 
ou à l'ouïe. 

Oira//a
Une fois dans son refuge aquatique, le comportement de l'Hippopotame Life 

présente des modalités di fférentes. Le premier stade est la fuite vers l'eau, 
l'animal apparaissant régulièrement il la surface- au second stade, t'Hippo
potame reste en profondeur et vient implement respirer de temps en temps 
à la surface. La réaction d'hostilité d'un animal dans l'eau ne se manifeste It n 
que lorsque l'intrus pénètre dan' Je refuge aquntique : canot, nngem, etc. animal 
Le Conservateur MICHA (1956) nous a communiqué le cas d'un Indigène 
cha, ant des Tortues et qui, ayant pénétré dans une petite mare, a été happé 
et décapité d'un coup de dent pal' un Hippopotame (Moyenne-Aka). 
L'Hippopotame ne quitte pratiquement jamais son abri pour aLlaquer un 
Homme SUl' la rive; tout au plus peut-on noter le « redressement" 
(HEDIGER), très impressionnant, mais qui n'est qu'une attitude de menace. 

2. Installations anthropiques. - Le comportement de l'Hippo
lolame dépend essentiellement des réactions de l'Indigène. Ton chassé, ce 
Mammifère n'évite nullement la proximité des instullalions humaines: 

Au L
Gangala-na-Bodio, 1947; clan:; l', 
Na.gero, décembre 1951; Gal'nml, 
Environs du cam]) de la Garamba.	 cie la 1\ 

Marukn 

Dans les rivières formant les limites occidentnles du Parc National, 
Misl'Hippopotame est devenu très méfiant par, uite des présences humaines 

et de la chasse dont il est l'objet. f~ TI 

Dans des conditions favorables de tranquillité, la familiarité de l'Hippo des Gil' 
indivicilpotame devient parfois très marquée et des individus peuvent se déplacer 
et nu S nui tamment dans les postes emopéens près de rivièr·es. OEFEl1MANN (1950) 
illdigènlcite le cas typique, à Gangala-na-Bodio, d'un Hippopotame qui pénétrait 
tl'ès l'CU'chaque nuit dans la Station de Dome ticalion des Éléphants et allait dormir 
subsisteparmi ces derniers. CanNET D'ELZJUS ignale le cas d'un Hippopotame venant 
l'arc l'\i 

« pre que journellement jouer avec le Chien de l'Administrateur du Terri 
Yel'~toire ", à. Dungu. 

illdique
L'Hippopotame est un des grands Mammifères qui suit le plus volon (avril 1\ 

tiers les pistes établies pal' l'Homme en savane. Bwere, 
Le comportement de cet animal en face des feux, pendant la nuit, est ln roule 

assez variable. Il charge parfois mais, généralement, s'écarte rapidement. fl'onlièrl 
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Giraffa camelopardalis congoensis LYDEKJ<EH. 

LA GIRAFE. 

(Fig. 2, 78-81.) 

(~iratta cmnelopardalis congoensis LYDEKJ<EH, 1903, Hulchinson's Animal 
Life, 2, p. 83, Dungu, Congo Belge. 

, 
1. RECOLTES. 

Il n'a pa été eslimé nécessaire de caplurer la Girafe, la pl'ésence de cet 
animal ne faisant aucun doute. 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : Di 1< a 1 il.
 

Dialecte logo avukaia : K a ni ara.
 
Dialecte logo gambe : Man i ara.
 
Dialecte mondo : Man i ara.
 
Dialecte mangbelu : Man i [t ra.
 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

AuLeurs. - La Girafe se rencontre exclusivement, au Congo Belge, 
dans l'extrême Nord-Est de la Colonie, région cIu Parc NaLional de la 
Gal'élmba. SCHOUTEDEN cite les localités suivantes: Nor'cl de Dungu, som'ce 
de la Kapili, rivière Garamba, Nord~Est du Congo, F'andje, rivière Aka, 
Maruka. 

Mission 

En dehol'S de la réserve naturelle. - Quoique la plupart 
des Gif'afes congolaises soient locali ées dans le Parc National, certains 
individus subsistent encore en dehors des limites, principalement à l'Est 
et au Sud. Vers 1'0ue:;;t, par suiLe des chasses meurtrières des populations 
indigènes (Azande), la Girafe paraît actuel1ement disparue ou du moins 
très rare (Ukwa, octobre 1947, BAHROY). Selon CORNET O'ELZruS, 60 Girafes 
subisteraient cIans la réserve cIe chasse de Gangala-na-BocIio, au SucI cIu 
Parc National de la Garamba. 

Vers l'Esl, peu chassées, on les renconLre assez souvent. BARROY les 
indique comme communes entre Mi 'sa et la source cIe la Gararnba 
(avril 1947). Jous les avons observées à proximité immédiate du village de 
Bwere, en avril 1951. Elles atteignent - et dépa senL même sans doute 
la route Aba-Yei; plusieurs ont été observées, au bord de ceLte rouLe, i:L la 
fron Lière, en a vri 1 1948. 
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A l'intérieur de la réserve naturelle. - Les Girafes sont 
présentes dans tout le Parc National, mais paraissent moins fréquentes 
dans l'Ouest et surtout le Nord-Ouest. Elles paraissent spécialement nom
breuses dans le1 région de la cl'ête Dungu-Gal'amba et le long de la ff'Ontière 
Soudanaise, à l'Est du mont Ndelele. 

Phuto H. DE SAEGER. 

FIG. 78. - Ndelele.
 

La Gimfe. Glraffa carnelol1aTClalis congoens'is LYDEKKER.
 

4. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

1. Les exigences d'3 la Gimfe, au Parc National de la Gararnba, sont 
assez mal déterminées. Elle évite les vallées et le zones proches des galel'ies 
forestières et recherche surtout les régions de crête, à végétation ligneuse 
peu dense (fig. 79). 

2. ( 
celle d 
et ne : 

3. 1 
certuir 
passag 
les LeI' 

Il. r 
Ganga 
d'anciE 

FIG. 
spéciale 

1. J. 
rnents 
pernen 
(Éléph. 
brûlés 
DE SAI 

Girafeo 
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2. Comme le remarque DE SAEGER, sa présence n'est nullement liée à 
celle des épineux. Les Mimosées sont l'ares au Parc National de la Garamba 
et ne sont d'ailleurs pas spécialement recherchées par les Girafes. 

3. Le degr-é de croissance des Gr-aminées semble sans importance; dans 
cer·tilins cas, la Girafe paraît attirée par les zones non brùlées, après le 
passage des feux de brousse; parfois, au contraire, elle semble ilffectionner 
les terrains prématurément mis à feu et où poussent des jeunes Graminées. 

'L Non chilssées, les Girafes n'évitent pas les zones anthropiques (Ukwa, 
Gangala-na-Bodio, camp de la Garamba); des individus ont été observés ur 
cl'anciennes cultures (Bwere, avril 195i). 

Photo J. VERsCt[UR,;N. 

FIG. 79. - P.PjK.72. Zone de crète, au centre du Patc ,"atlonal de la GaramJ)a, 
spécialement affectionnée pal' la Girafe, Giml/'a COlltelojJrtHLalis Gongocnsis LYDEKKEn. 

B. - Groupements et sociabilité. 

1. Ex t r a - s p é c if i que s. - Les Girafes ne l'orment pas de rassemhle
ments avec d'autres Ongulés au Parc National de la Garamba. Les grou
pements sont tout au plus occasionnel : animaux pàturant simuILanément 
(Éléphant et Rhinocéros), rassemblements Lempomires sm les terr-ains non 
brûlés (avec vVaterbucks, le i lLl.i952, près du camp de la Garamba). 
DE SAEGE..R signale la fréquence des Pique-bœufs, Bupltagus sp. sur les 
Gir-afes. 
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2. Intra-spécifiques. - La Girafe est typiquement se mi-grégaire En 
au Parc National de la Gm'amba et la plupart des groupements comptent de nouni 
4 Ü 10 individus (fig. 80). Il est toutefois assez fréquent d'observer des indi sUl'Lou 
vidus isolés et des mères avec leur jeune. Dans certains cas, peut-être plus 
fréquemment en fin de saison sèche, les troupeaux sont plus importants 
et atteignent 25 il 30 individus, mais guère plus. En avril 19li7, HARHOY a Cel 
obser'vé 93 Girafes en 19 rencontres, dont un troupeau de 25 individus, y sauver 
compris 7 jeunes dont 2 nouveau-néS.MALI3RAi\T signale que les troupeaux 
n. dépassent pas 15 il 20 individus dans le Centre Africain français. 

Photo H. DE ::l,u:GElL 

FIG. SO. - P.P/K93. Les Gir'ares, Cira{f'a calJlelofllll'dalis congoensis Llm:IŒEn,
 
vivent gClléri.llelllellt par petites bancles au Purc .\alional de la Garamba.
 

c.	 - Alimentation. Le 
rapidel

Le besoin d'eau de la Girafe est peu mnrqué. Elle ne boit pr'atiquement tL l'Hal 
jamais aux rivières. Au Parc National de la Gararnba, les Gil'afes se nour ces deI 
rissent SUl'tout des feuilles des petits ar'bl'es et buissons; contrai.'ement à 
son comportement dans d'autres régions, elle est obligée de se baisser en 
écartant les ja.mbes pour se nOUl'1'ir. HEDIGEll. (1951) note tL ce sujet combien 

Leil est dangereux de trop générahser et schématiser le comportement des 
pnyenLMammifères. Parmi les essences consommées, on Cl observé H1'achiaria et 

Hymenocardia (Dagbele), Combretum, Sizyphus abyssinicus (Gangala -,,

-Jna-Bodio), Stereosperm:um. Elle a.ffectionne particulièrement les feuilles, 
le pétiole et les tiges les plus tendres. Lorsque les tiges sont plus épaisses, Dali 
la Girafe absorbe parfois seulement l'écorce. cac\u.vl' 
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En captivité (mai 1947, HAlŒOY), des individus de 4 à 5 mois ont été 
noul'l'is avec du lait en poudre, du feuillage et de mangues; ces dernières 
surtout étaient appréciées. 

D. - Reproduction. 

Cer'Laines observations paraissent éLublir lue la mise-bas a lieu plus 
souvent il la fin de lu saison èche. 

Photo J. VERseH REN. 

fIG. 81. - P.P/KGi. Heflexe typique cie Ira ersee de la pisre, devant un 
véhicule, chez la GirLÜe, Gira!fa CCl1llclopanLalis congocnsis LYDEl<KEH. 

Le jeune accompagne longtemps sa mère, mais esL parfois aussi inclus 
rapidement dans le troupeau. La distance de fuite des Girafons, par l'apport 
à l'Homme, est beaucoup plus récluüe que celle des adulles, même lorsque 
ces derniers sont à proximité. 

E. - Éthologie. 

Le seul ennemi parait le Lion: ce sont surLout les jeunes individus qui 
payent leul' tribut au cal'Oivore : 

- Zemoy, XI. 1947, HARROY. 
- P.P/K.lO, 15.IJI.1951, DE Sf\EGF.R. 

Dans ce dernier ca , la mère est l'estée plu ieur" joUl's à proximité du 
cadavre du jeune. 
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La Girafe circule à toute heure de la journée et ne craint pas le soleil. 
Des déplacements assez considérables, peut-être en l'apport avec la recherche 
d'eau, paraissent établis. CORNET D'ELZlUS considère l'espèce comme assez 
casanière. 

La Girafe ne semble guère suivre des pistes dans la savane. La queue 
se meut latéralement pendant les déplacements et l'este généralement immo
bile à l'arrêt. 

F. - Facteurs anthropiques. 

Les Girafes joui sent d'une protection superstitieu e de la part de beau
coup d'Indigènes Azande. 

On a vu plus haut que les Girafes n'évitent pas les milieux anthropiques; 
à Gangala-na-Bodio, elles sont observées régulièrement, non loin de la 
Dungu, en face des installations de la Station de Domestication des Blé
phants. Durant la nuit, elles s'approchaient parfois des installations de la 
Mission au camp de la Garamba. 

Tout en l'estant assez farouches, les Girafes mani.festent de la curiosité 
à l'égal::ct de l'Homme; c'est ainsi qu'un Gimfon a pu être approché à mO'ins 
de 5 mètl'es, en mar'S 1952, près du :\Idelele; les adulLes tentaient manifeste
ment d'avertir le jeune an imal du danger éventuel. 

Le comportement des Girafes envers les véhicules est assez typique. Aussi 
longtemps que l'Homme n'apparaît pas, les Girafes ne manifestent aucune 
crainte; la curiosité les fait même parfois s'approcher très près. Elles 
suivent fréquemment le véhicule, parallèlement, SUI' une longue distance 
et ne sont pas effrayées lorsqu'il s'arrête: toutefois, dès que le conducteur se 
montre, les Girafes fuient. La présence d'Indigène, transportés à l'arrière 
d'un véhicule découvert, semblant faire corps avec la voiture, paraît cepen
dant sans effet. L'Homme doit quitter le véhicule et constituer nettement 
une entité séparée pour que la Girafe s'écarte. 

Ce Mammifère montre typiquement le réflexe de traversée précipitée de 
la piste devant un véhicule (fig. 81) (cfr. HEDIGEn, 1951). Ce comportement 
est plus fréquent lorsque la direction de la piste se modifie. 

Cephê: 

Cephalo 
Nat. 

Non 

l\ull1él' 

HjV 

Au t 
Belge, E 

(') 

A. 
salis cast, 
Cephalo)J 
O'ELZIUS; 

il s'agit . 

B. 
sujet de 
D'ELZIUS 

région dl 
et dans l 
TEDE~ ne J 
i\ational 



NATIONAAL GARAMBA PARK 173 

Cephalophus (Cephalophus) rufilatus rubidior THOMAS et \iVROUGHTON. 

lE CÉPHAlOPHE À FLANC ROUX. 

Cephalophus rutila lus rubidior THOMAS et \iVnOUGIUON, 1907, Ann .. 1ag. 
Nat. Hist., p. 387, haute vallée de l'Uele, Congo Belge. 

1. RÉCOLTES ('). 

Nom br e t 0 ta 1 des p é c i men s : 3. 

Numéro 

Hlv 

123 

2331, 

Récolteur 

J. VER CllUREN
 

J. l\1ART1N
 

ID.
 

Date 
1 

1 

Loca.1ité 
1 

exe 

14.V.19<1.8 Gangala-na-Bodio 1 femelle 

6.XII.19!.9 Duru 1 ? 

3.VIII. 1950 Bagbele 
1 

1 juvéni.1e 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande: Pen g ben i n g b a.
 
Dialecte logo avukaia : An g b 0 rua.
 
Dialecte logo gambe : K 0 m b i e.
 
Dialecte mondo : B a ct u.
 
Dialecte baka : Don g b o.
 
Dialecte mangbetu : Ne b ri n a - U m a.
 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Au t e urs. - Il Y a très peu de captures de cette Antilope au Congo 
Belge, exclusivement dans le Nord et le Nord-Est (SCHOUTEDEN) : Angu 

(1) 

A. - L'espèce indiLjuée par HEI1lGER (1!l51, p, l';!.) sous le nom de Cephalo1Jhus dOT
salis caslaneus est en réalité Cephaloplms ntfilatus TubidioT, d'après un nouvel examen. 
Cephalophus d01'salis est signalé comme très abondant dans la région par COR~ET 

D'ELZIUS; selon des données qui nous ont. été communiquées verbalement par cet auteur, 
il s'agit plutôt de Cephalophus rufilalus ntbid'ioT. 

B. - Ceplwloplws sUlvicultOT ArZELlUS : Kous n'avons recueilli aucun élément au 
sujet de la présence de cette Antilope au Parc National de la Garamba. COnliET 
D'ELZIUS signale, pour la réserve de chasse de Gangala-na-Bodio: « l'are dans cette 
région de savane et ne se rencontre que dans les régions il fortes galeries fore 'tières 
et dans la grande forêt ». Il note que vingt individus ont été recensés en 1!l56, 'CHOU
l'EDEN ne fait pan d'aucune capture de Ceplwloplms sUl'l'icult01' dans la région du Parc 
r\ational cie la Garamba. 
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(Haut-Uele), Molegbvve près cie Banzyville, Bafuka, Méwcla, Norcl cie Nian
gara. Ce Cé] halophe a été trouvé aussi non loin cles frontières (Al'ua, près 
d'Am et Msongua près cie Mahagi). Certaines cie ces localités ne sont pas Alli 
très éloignées clu Parc National cie la Garamba (Niangara, Ama). L'espèce dans la 
est signalée comme commune par AACIŒNZIE clans le Sud-Ouest de la pro provien 
vince cI'Equatoria (Soudan). la Prov 

Mis s ion. - Comme celLe Antilope n'est pratiquement jamais observee 
en terrain dégagé, il est difficile d'éLablir sa fréquence. Elle purait peu 
abondante dans la réserve naturelle et semble faire cléfaut clans 1 s grandes 
zones cie savane, sans galerie de densité suffi ante, en particulier clans la. 
partie orientale. 

4. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

Nous avons très peu d'élémenLs au sujet de cetLe espèce forestière, il mode 
de vie caché et même nocturne. L'individu 233!1, capturé le 3.VIII, est un 
très jeune animal, âgé de quelques semaines. 

Cephalophus (Philantomba) monticola aequatorialis .\')ATSCI-lIE. 

LE CEPHALOPHE BLEU. 

C'ephalolopltus (sic) aeq1.lrl101"ialis MATSCHLE, 1892, Sitzb. Ges. Natud. 
Freunde, Berlin. Chagwe, Ugancla. 

1. RECOLTES.
 

Nombre total de spécimens: 2. bioto
 

Numéro 
1 

Récolteur 
1 

Date Localité 
1 

Sexe 

235/, G. DEMouLm 26.IX.I95û Bagbele 1 femelle 

/1615 H. DE SAEGER 19.IV.I952 Embe ? 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zancle : 1'.1 v u 1u. 
Dialecte logo avukaia : Gan g o. 
Dialecte logo gambe : Ti vu a. 
Dialecte baka. : G ben d e. 
Dialecte mnngbetu : Ne m b 0 k o. 

Miss 
aux grun 
réserve ft' 
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, 
3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Auteurs. - Celle petite ntilope n'est pa jo-nalée pal' SCHOUTEOE:'i 
dans la région du l'arc National de la Garamba; de nombreuse captures 
proviennent de la région de la fOl'êt de l'Itmi. Elle est signalée au Sud de 
la Province d'Equatoria, au Soudan, pal' MACKENZIE. 

rlG. 82. - Embe. Mas-if de Bambous, O.1;ytcnanthcTa,
 

biotope de Ce]JhalnIJ/IUS (PhUalllo,',baj monlicoLa (lf(]'lLOlo1"ialis CHOUTEOEX.
 

Mis si 0 n. - La répartition de ceLLe Antilope paraît devoir être limitée 
aux grandes galeries il végétation de type guinéen, du Nord-Ouest de la 
réserve naturelle, où elle n'est d'ailleurs pas commune. Signalons également 
une observation dans la galerie de la rivière Meridi, près du mont Embe, 
le 20.IV.1952. 

4. SYSTÉMATIQUE. 

Une certaine confusion règne dans la classification de ces petites Anti
lopes. Il s'agit ici de l'" Antilope Guévei" : geme Guevei GRAY = Philan
tomba BLYTH. 

Nou ~uivons ELLERMANN, MORRI O:'\-SCOTT et HAYMAN en faisant de 
Pltilantomba un simple sous-geme de Ccphalophus et non un genre distinct. 
Ces auteur~ se basent sur HOLLISTER et reconnaissent comme nom de l'espèce, 
monticola THU:'iBERG et pas cae1'1ûea HAMILTO:\-SlVIITlI. 

12 
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En ce qui concerne la forme géographique, nous admettons, avec Missi 
8CI-JOUTEDEN, aequalorialis pour Je Nord et le Nord-Est du Congo Belge. la Garnml 

L'Antilope, appelée donc ici Cephalophus (Philanlomba) monlicola malgré so 

aequalorialis, est indiquée sous le nom de Guevei caerulus aequalorialis par rulement 

8cI-J OUTEDEN. d'une trll\ 
de parcou 

P oi d s de l'individu, 2354, femelle 4,66 kg. 

Il s'ag
5. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

l'observnt. 
Cette petite Antilope vit, dissimulée, dans les buissons des galeries fores manifeste 

tières à faible luminosité. Elle fuit rapidement et les Indigènes la capturent véhicule. 

parfois au filet. Elle affectionne également les mussifs de Bambous (Oxyle
nanlhera abyssinica) (fig. 82). 

Sylvicapra grimmia roosevelti HELLER. 

Ourebia g, 
LE SYLVICAPRE DE GRIMM. p.387, 

Sylvicapra grimmi roosevelli HELLER, 1912, SmiLhsonian ~vlisc. Col!ect., 60, 
n° 8, p. 9, Rhino Camp, enclave du Lüdo. 

Noml 
1. RÉCOLTES. 

XuméroNombre de spécimens: 1. 

Numéro 
1 

Récolteur Date 
1 

Localité 
1 

Sexe 

2076 J. ~L\RTTN t .V1.1950 Nambili t femelle 

2. NOMS VERNACULAIRl:S. 

Dialecte zande: I( b a f u. 
Dialecte logo avukaia : 0 g g a w a. 
Dialecte logo gambe : 0 go. 
Dialecte mon do : lIa. 
Dialecte baka : Del i. 

A u Le 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 
d'après l; 

dernière] 
Au te urs. - SCI-IOUTEDEN ignale cette espèce de Faradje, Niangara. et du Parc 

Libodi près de Dungu. chasse d 
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Mission. - Cette petite Antilope n'est pas rare au Parc National de 
la Garamba. C'est la plus petite espèce observée régulièrement en savane, 
malgré son mode de vie caché. Elle n'est cependant pas abondante: géné
ralement guèee plus de deux individus notés aux abords de la piste, lors 
d'une traversée complète du Parc National du Sud au Nord, soit sur 122 Iml 
de parcours. 

4. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

Il s'agit d'une espèce vivant exclusivement dans la savane, mais dont 
l'observation suivie est pratiquement impossible dans les Graminées; ellp. 
manifeste très souvent le réflexe typique de traversée de la piste devant un 
véhicule. Cette Antilope n'est pas grégaire et vit isolée ou par couple. 

Ourebia ourebi goslingi THOMAS et \Vno ·GIUON. 

L'ORIBI. 

Ourebia goslingi Tl-IOMAS et VVROUGHTON, 1907, Ann. Mag. Nat. Rist., 7, 19, 
p. 387, Niangara, Congo Belge. 

, 
1. RECOLTES. 

Nom br e t 0 ta Ide s p é c i men s : 5. 

Numéro 

4223 

4224 

4225 

liG23 (2. ex.) 

Récolteur 
1 

Date 
1 

Localité ! Sexe 

J. VERSCHU1ŒN 25.1.1952 PFS/IC tt /2 ? 

H. DE SAEGER 25.1.1952 PFS/K. 7/2 1 mâle 

ID. 8.1.1952 1 PFS/IC 28/2 1 femelle 

J. VERSCHUREN 2ü.II1.1952 
1 

Ndelele i 1 femelle 
i et 1 embryon 

2. NOM VERNACULAIRE. 

Dialecte zande : Ban g bal i a. 
Dialecte mondo : Nia z o. 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - La forme go lin,qi a été décriLe pal' THOMAS eL \V,ROUGI-ITON 
d'après un exemplaire provenant de Niangara. SCI-IOUTEDEN signale cette 
dernière localité eL l'Ouest du lac Albert; il cite également Dungu, tout près 
du Parc NaLional de la Garamba. L'Oribi e~t très l'are dans la réserve de 
chasse de Gangala-na-Bodio (CORlI/ET n'ELzlUs). 
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Mis s ion. - La distribuLion géographique de l'Oribi est inégulière : 
très commune dans le Nord-Est du Parc NaLional (entre le Ndelele et la 
source de la Garamba), cette Antilope décroît progressivement en nombre 
vers le Sud, où elle a éLé Loutefois observée dans des zones très distantes 
(J'vTpaza, Bagunda, affleuremenL rocheux Km 72). Elle est rare, sans faire 
cependant complètement défauL, dans l'Ouest du Parc NaLional et dans 
l'entre Dungu-Garamba. 

4. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 
Au tel 

Les exigences écologiques qui expliquent la cl istribu tion locale de l'espèce Nord-Est 1 

sont mal déterminées. L'Oribi est une espèce de crête et de savane plus 
ou moins dénudée; il affection ne les affJeuremen ts rocheux peu abrupts Miss i 
mais évite les galeries et les vallées. inégulièrl 

semblerail 
Cluent con

B. -- Sex-ratio et sociabi lité. 

Les femelles sont un peu plus nombreuses que les mùles: l'espèce est 
obseevée généralement par paire. Au Paec National de l'Upemba, tout,efois, 
VERHEYEN (1951) a vu jusqu'à 9 individus ensemble. On note parfois des 
rassemblemen Ls avec des Bubales. 

Celte . 
dénudée, 1 

C. - Alimentation, reproduction et facteurs anthropiques. Gl'illllinée: 
Les excrémen ts de forme typique sont généralement déposés en petits de crête, l 

tas. Un embryon presque à terme a été découvert le 20 mars. 

L'espèce est peu farouche et des individus ont été observés fréquemment 
sur le plateau de Mabanga, même après la mise en place d'installations 

Le Hee permanentes de la Mission. 
(IUl'lIIl nl'n1 
un l'onl"11 

Redunca redunca dianae SCH\VARZ. de Buffle 
hl'Il n':' l Hl 

LE REEDBUCK, 

Redunca redunca dianae SCHWt\RZ, 1929, Revue Zool. Bol. \f1'., 16, p. 420, 
rivière Garamba, Congo Belge. 

Le :,iff 
de IO(;lIlisl 

1, RECOLTES, (19:)a \ €'Il\' 

le,; pl'! i Le:'Le Reedbuck n'a pas été capLuré par la Mission d'ExploraLion du Parc 
dt' la l'LIÏ:,National de la Garamba; la. présence de cette Antilope est toutefois certaine 
l'l' :,i fflt-Ildans la région, 
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2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : Ban d w a. 
Dialecte logo avukaia : A vu li. 
Dialecte logo gambe: A v u l i. 

Dialecte mondo : G a vi ri. 
Dialecte baka : G a vu l' a. 

J. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - SCHOUTEDEN cite cette Antilope de la rivière Garamba, du 
Nord-Est d'Aba, de Faradje et de la rivière Bwere. 

Mis s ion. - Le Reedbuck a été observé à plusieurs reprises, mais très 
irrégulièrement. Présent en petit nombre dans tout le Parc National, il 
semblerait moins rare dan le Nord et le Nord-Est. Les observations man
quent complètement dans les environs du camp de la Garamba. 

, 
4. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

Cette Antilope est observée principalement en savane, de préférence 
dénudée, où les arbres sont rares. Elle affectionne les grandes étendues de 
Graminées sans ligneux et évite les vallées. Elle paraît rechercher les zones 
de crête, loin de l'eau, et certains affleurements rocheux. 

B. - Groupements et sociabilité. 

Le Reedbuck n'est pas grégaire; les individus vivent isolés ou plus fré
quemment par couples. Cette absence de sociabilité intl'a-spécifique forme 
un contraste avec une certaine sociabilité extra-spécifique : on remarque 
assez souvent des individus à proximité de bandes d'autres AnLilopes et 
de Buffles. HABROY signale (VII. 1947) qu'un individu a passé plusieurs 
heures parmi de' Girafes tenues en captivité à Gangala-na-Bodio. 

C. - Éthologie. 

Le sifflement aigu de ceLte Antilope est extrêmement typique et permet 
de localiser l'animal; il est très souvent émis de nuit (Mabanga). FRECI-IKOP 
(1953) envisage l'hypothèse d'après laquelle ce sifflement serait produit par 
les petites poches inguinales, à la suite d'une conLni.clion de cedains muscles 
de la cuisse. HOIER (1950) est du même avis, mai HEDIGEB (1951) estime que 
ce sifflement est produit par les naseaux. 
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Kobus defassa harnieri (M RIE). 

LE WATERBUCK. 

Antilope harnieri MURIE, 1867, Proc. Zool. Soc., Londres, p. 5, Nil blanc. 

1. RÉCOLTES. 

Nom b l' e t 0 ta 1 des p é ci men s : 12. 

Numéro 
1 

Récolteur Date Localité 
1 

Sexe 

1 

169 

646 

J. MARTIN 

ID. 
1 

19.XII.1949 

17.II.1950 

1/h/2 

I/h/2 

1 mâle 

1 mâle 

1li50 ID. 16.Y.1950 I/h/2 1 femelle 

1451 ID. 5.VI.1950 I/a/l 1 femelle 

2364 ID. 4.IX.l950 Baghele 1 femello 

3340 J. VERSCHUREX 29.1V.195l II/gd /1, 1 femelle 

4228 ID. 18.II.1952 II/gd/4 1 femelle 

4622 ID. 21d1.1952 II /gd /ll 1 femelle 

1.919 ID. I1.VII.1952 II/gel /ll 1 femelle 

5106 (3 ex.) ID. 1950-1952 P.N.G. 3 mâles 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : M b aga.
 

Dialecte logo avukaia : Le b i.
 

Dialecte logo gambe : Le b i.
 

Dialecte mondo : Nd o.
 

Dialecte baka: bu.
 

Dialecte mangbetu: e cl i m b u.
 

, 
3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - Cetle fOl'me géographique du Waterbuck e t indiquée 
par SCHOüTEDEN de Gangala-na-Boclio, Nord de Niangara, Garamba, Faradje, 
rivière Aka, Aba et rivièl'e Dungu. 

Mi s ~ 

du Pal'c 
inférieur 
d'obsel'v, 

Une 1 
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végétalio 
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affection 
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L'infl 
chant pa 
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Malgl' 
Cob à l'l 
distance 
de sable 

Bien 
Les l'Upp 
sont, pal' 

1. E. 
les Phac 
il, l'occu 
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On n'a 
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L'" 11 

Ces der 
groupem 
ont été 
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Mis s ion. - Le 'yVaterbuck est une des Antilopes les plus communes 
du Péuc National de la Gaf'nmba. Le nombre d'individus semble toutefois 
inférieul' à cel ui des Cobs et des Bubales, malgré un nombre supérieur 
d'obsef'vations - souvent d'animaux isolés. 

4. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

Une plasticité écologique bien marquée caractérise le 'Vaterbuck, qui 
s'observe aussi souvent en zones de crête que dans les vallées. Le type de 
végétation paraît peu important et l'Antilope vit tout autant dans la savane 
dénudée ou broussailleuse qu'en galerie forestière, parfois assez dense. On 
la rencontre donc partout, contrairement nu Cob et au Bubale. Elle semble 
affectionner tout spécialement les" ndiwilis étendues marécageuses près)l, 

des rivières. 

L'influence du couvert est difficile à déterminer, le Watel'buck recher
chant parfois les îlots non brùlés ou, inversement, le zones mises i:t feu 
précocement. Il n'est pas attiré systématiquement par les arbres isolés en 
savane, pendant la journée, mais ne les évite toutefois pas, comme le Cob 
de Buffon. On peut l'observer aussi en plein" ndiwili )l dénudé, où il établit 
padois une sorte de couche tempomif'e. 

Malgré son nom, le vVatel'buck paraît inféodé beaucoup moins que le 
Cob à l'existence d'eau libre. On trouve souvent cette Antilol e à grande 
distance de tout point d'eau, mais parfois aussi elle ne quitte l as les bancs 
de sable rivulaires en saison sèche. 

Bien plus que le Cob, leWatel'buck recherche les milieux anthropiques. 
Les rapports entre les feux de br'Ousse et l'abondance locale des Waterbucks 
sont, par ailleurs, tl'ès étf'oits. 

13. - Groupements' et ,sociabilité. 

1. Ex t r a - s p é c if i que s. - Les rassemblements avec les Buffles et 
les Phacochères, dans les" ndiwilis )l, sont peu réguliers et dus seulement 
à l'occupation temporaire d'un même milieu. Des individus ont été observés 
à pr'Oximité immédiate de Rhinocéros (15.XII.1950, rive droite Garamba). 
On n'a jamais noté de groupements avec les Bubales ou les Antilopes 
Rouannes. 

L'" association» la plus régulière se remarque avec le Cob de Buffon. 
Ces derniers sont fréquemment, mais pas toujours, plus nombreux. Ces 
groupements ne sont toutefois pas constants et, au total, les 'Vaterbucks 
ont été observés 4 à 5 fois plus souvent en bandes homogènes que mêlés 
ft des Cobs de Buffon. Les petits tr'oupeaux sont rarement mixtes. 
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Les rapports numenques et de sexe dans ces groupements hétérogènes 
peuvent être très variables. 

L'espè1S.IV.i!)51 - Kiliwil : 15 Waterbucl(5 (1 mâle, 14 femelles) et 6 Cobs. 
loulefois10.V.1951 - If/gc/4 : 6 WaterbuclŒ (1 molle, 5 femelles) et ;; Cobs. 
réserve dl

21.V.1951 - basse i'\al\Obo : 6 Waterbucl(s (femelles) et 8 Cobs (jeunes mâles). 
de naissa

17.I.1952 - II /gclf!. : 80 Waterbucl(s et 10 Cobs.
 

1!"l.I.1!J52 - " ndiwili » près de la Garaml)a : 200 individus dont majorité de Cobs.
 On a, 
cornme V 

2. In t r Cl - s P é c i f i que s. - L'imporlance des groupements est souvent Des Il 

modifiée par la présence des Cobs. Si on e limite aux seuls Waterbucks, r-eprises c 

on remarque que les rassemblements sont moins im] ortarrls qu'au Parc gnmd nOI 

fois beal1' National Albed; il est rare d'observer simultanément plus de 20 individus. 
plu ieursLa majorité des groupes n'excède pas une dizaine d'animaux; les couples 

et surtout les individus isolés sont plus fréquents que chez le Cob de Buffon. 
L'importance des troupeaux est fonction de la saison; ils sont plus consi
dérables en fin de saison sèche, quand les animaux se réunissent sur les 

L Enaires où poussen t déj à des herbes tendres. 
que le Lé 
tions prée 

3.	 Se x u e 1s. - Le \tVaterbuck est nettement polygame, mais les grou
Les \,IVpements présentent de grandes var-iations au cours de l'année. La harde 

sion, aUitype est formée d'un màle adulte et d'un nombre variable de femelles, 
Cal'l1ivol'l: avec souvent des màles juvéniles. Différentes hardes peuvent se réunir 

et l'on observe ainsi des groupements comptant plusieurs müles adultes. Selon 
dile auLes mâles juvéniles et subadultes se rassemblent souvent en troupeaux r 
na-Bodio;homogènes d'où les femelles sont exclues. 

VEHHEYEN (1955) admet des groupements d'un type différent au Parc 2. Ac 
National Albert et considère que la compagnie de mâles adultes n'est pas nocturne 
recherchée pal' les trou peaux. habiluelll 

sous un 
n'appara'c. - Alimentation. 
souvent l 

La recherche de pousses tendres de Graminées détermine tout le compor Ce COI 
tement du \Vatel'bu'k et les feux de bl'OU se constiluent donc ainsi un les \,Vatel 
facteur de première imporLance. Les \iVat rbucks évitent les tiges sèches naient p' 
et coriaces ainsi que le chaumes qui risquent de les blessel'. L'espèce peut feux el, 
occasionnellement se nOlllTir des feuines de diverses essences bui .onnantes. dans la 

L'espèce boit principalement à l'aube et au crépuscule, comme le Cob installuli 

de Buffon, mais avec moins de régularité; elle se désallère aussi bien dans ments c. 
séden lailes mares de savane que dans les rivières. 

Dans le tr'actus digestif du jeune animal N° 4919, capturé au piège, on a NOtOI 
l'Akn, ptrouvé du lait et une quantité considérable de poils agglomérés. Des obser


vaLions similaires ont été effectuées chez plusieurs jeunes Ongulés. Lors(
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D. - Reproduction. 

L'espèce paraît se reproduire toute l'année mais des jeunes ont été 
toutefois observés en plus grand nombre en pleine sélison sèche. Dans la 
réserve de chasse de Gangala-na-Bodio, CORi\'ET D'ELZIUS signale des maxima 
de naissances en décembre et suetout en mai. 

On a vu plus haut que l'espèce est. netlement polygame; nous obtenons, 
comme VERHEYEN (1953), une moyenne de 3 femelles par mâle. 

Des manifestations homo-sexuelles ont été remarquées à plusieues 
reprises chez cette Antilope. Ce comportement, qui existe d'ailleurs chez un 
grand nombre de Mammifères dont BOURLIÈRE cite une série, semble toute
fois beaucoup plus fréquent chez l'espèce en question; il a été noté aussi à 
plusieurs reprises au Parc National Albert. 

E. - Éthologie. 

L En ne mis. - Le Lion paraît le prédateur le plus nür"mal, tandis 
que le Léopard hésite à s'attaquer à une proie de cette taille. Des observa
tions précises au sujet du Lion ont été effecluées à de nombreuses reprises. 

Les vVaterbucks qui séjournaient dans les environs du camp de la Mis
sion, attirés par des herbes tendres, payaient un assez lourd tribut au 
Carnivore. 

Selon BARRüY, en juillet 19117, un \Vaterbuck a été surpris par un Croco
dile au moment où il venait se désaltérer à la Dungu, près de Gangala
na-Bodio; malgré sa résistance, il fut entraîné dans la rivière. 

2. Ac Log r a mm e JOLI r na 1i e r. - L'espèce est neLtement plus 
noctmne que ]e Cob de Buffon et, contrairement à ce dernier, ne se nourr-it 
habituellement pas de jour. L'Antilope passe la journée, immobile, souvent 
sous un certain couvert (galeries, zones non brûlées après les feux) et 
n'apparaît sur les aires de nourrissage qu'à la nuit tombée; on la mprend 
souvent de jour, mais généralement au repos. 

Ce comportement se remarquait avec une netteté toute particuli' re chez 
les \Vaterbucks vivant dans les environs du camp de la Garamba; ils séjour
naient pendant la journée dans les îlots non brûlés subsistant après les 
feux et, lors des feux artificiels précoces de protection, on les observait 
dans la savane intacte; pendant la nuit ils se rapprochaient très fort des 
installations et traversaient souvent le camp. Indépendamment des mouve
ments causé pal' les variations de l'actogramme annuel, l'espèce est très 
sédentaire. 

Notons, pal' ailleurs, que le \Vaterbuck nage aisément: Lt'aversée de 
l'Aka, près de Bagbele, en novembre 1950, à la fin de la saison des plU"ies. 

Lorsque les rivières sont basses, le vVaterbuck, qui se déplace souvent 
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sur les bancs de sable, éprouve fréquemment des difficultés assez marquées 
pour gravir les berges escarpées et utilise parfois alors les passages 
d'Hippopotames. 

3. Actogramme annuel. - Comme on l'a vu plus haut, il est 
déterminé essentiellement pal' la hauteur de la végétation herbacée. La 
présence temporaire de nombreux ,iVaLerbucks dans les environs immédiats 
du camp de la Garamba est dû au décalage dans la croissance de la végé
tation, provoqué pal' le brùlage précoce de bandes de végétation autour du 
camp, dans le but de protéger les installations contre les grands feux 
courants. 

Ainsi, en 1950-1951, ces feux de brousse ont été allumés fin octobre; les 
v\Taterbucks sont apparus sur les bandes brûlées dès la poussée des jeunes 
herbes et se sont maintenus nombreux aussi longtemps que ces terrains 
offraient des possibilités alimentaires plus marquées que la savane envi
ronnante. Ils disparurent ensuite et firent complètement défaut pendant 
la saison des pluies, pour réaPI araître au début de 1952. 

Les feux localisés provoquent donc un rapide regroupement des Anti
lopes sur les pâturages ainsi créés, ces derniers étant spécialement recher
chés aussi longtemps que les Graminée ne dépassent pas 40 cm de haut. 

F. - Facteurs anthropiques. 

Le Waterbuck est attiré pal' les sentiers nouvellement réés en savane 
et les pistes mais ne fréquente guère les cultures indigènes. 

La réaction de fuiLe est très variable et sa disLance n'est pas fixe. Après 
que l'Antilope a réalisé la présence de l'Homme, elle garde souvent une 
certaine immobiliLé durant quelques instanLs, la tête dirigée vers l'intrus 
puis présente alors un peLit sursaut accompagné souvent d'un cer·tain 
hennissement qui pr·écède imlnédiatement la fuite. La fuite des \iVaterbucks 
entraîne généralement celle des Cobs, même si ceux-(\i se tr'ouvent à une 
plus gr'ande distance (II/gd, 23.XlI.1950, distances de fuite respecLivement 
de 90 et 115 ml. 
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Adenota kob alurae HELLER. 

LE COB DE BUFFON. 

(Fig. 83-86.) 

Adenota Ieoh alurae HELLEH, 1913, SmiLhsonian NIïsc. Coll., 61, n° 7, p. 11, 
enclave du Lado, Soudan. 

1. RECOLTES. 

Nom b l' e t 0 ta 1 des p é ci men s : 5. 

Numéro 
1 

Récolteur 
1 

Date 

1 

Localité 
1 

Sexe 

G43 J. MARTIN 8.II.1950 l/h/l 1 mâle 

1448 In. 3.V.1950 l/b/l 1 femelle 

2129 In. 16.VlII.1950 1 /c /2 s 1 mâle 

3350 J. VERSCI-lUREN 12.IV.1951 II/gd /ll ? 

5097 10. 11.IV.1952 II/gd/ ll 1 mâle 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : T a g b a.
 
Dialecte loga avukaia : Mag ara.
 
Dialecte logo gambe : Mag ara.
 
Dialecte mondo : Magara.
 
Dialecte baka : Mag ara.
 
Dialecte mangbetu : Nad a.
 

r 

3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au t e urs. - Cette forme géographique du Cob est signalée par 
SCI-IOUTEDEN des localités suivanLes : Nord de Niangam, Gangala-na-Bodio, 
Niangara, rivière Aka, Garamba, rivière Utwa, Aba, rivière Dungu, 
Faradje et Aru. 

Mis s ion. - Le Cob de Buffon est localement très commun au Parc 
National de la Garamba. Manquant presque entièrernent sur les crêtes, il 
abonde dans les vallées dénudées. Les observations sont peu fréquentes 
lors des déplacements à pied sur la crête et assez l'Ures le long des pistes; 
mais l'anin'lill apparaît avec abondance si l'on suit le cours des rivières, 
en particulier la Garamba. L'espèce est commune également en dehors des 
limites de la réserve naturelle. 
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4. MORPHOLOGIE. 

Les albinos paraissent plus fréquenls chez le Cob de Buffon que chez 
beaucoup d'autres gründs Ongulés : 

- 1 individu à Nangelengele (BARROY), janviee 1948;
 
- 2 individus sur un total de 153 Cobs, de mai ù juillet 1948 (MrCHA).
 

, 
5. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

Le Cob de Buffon est certainement la plus hygr-ophile des trois princi
pales Antilopes du Parc National tundi que le vVaterbuck est assez éclec
tique et que le Bubale évite les terrain humides. Les ruees observations du 
Cob, en zone de crête, ont toujours été effectuées près d'un point d'eau 
permanent ou temporaire. 

Cette Antilope ne s'obseeve guère, rnême pendant les heures les plus 
chüudes, sous les lU'bres de savane et évite strictement les galeries, même très 
clégeadées; DEJŒYSER considèee également que le Cob redoute beaucoup moins 
113 soleil que le vVaterbuck; il rech f'che surtout les (( ndiwilis" ù herbes 
courtes et s'écarte des zones de savane boisée, même légèrement. On l'observe 
souvent SUl' les bancs de sable et même dan l'eau au bOf'cl des rivières, 
en saison sèche (fig. 84). Pel 
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f1"""---------------~---~----------.-.----------------. 

Photo J. Vt:RSCHCREX. 

FIG. St. - lI/fd.'1S.
 
Petit groupement de Col)' cie Buffon, .lclenolrl liOb alllToe I-lELLER,
 

au bord de la l'ivièrc Garal1lba. ell "ai 'on cl1e.
 

Dans d'autres reglOns (Parc National Albert) les exigences écologiques 
peuvent être toules différenles. 

B. - Groupements et sociabilité, 

1. Extra-spécifiques. - L'espèce n'a jamais Alé obser'vée avec le 
Bubale, qui fréquente un autre milieu. Occasionnellement, on a noté des 
rassemblemenls temporaires avec des Buffles et des Phacochères. Le groupe
ment le plus fréquent se remarque avec les Wulerhucks. Ces derniers sonl 
généralement moins nomhreux; dans certains cas, cependant, le nombre 
de Walerbucks était plu:> élevé (U.'gd li, 10.1.1952 : 20 \\ alerbucks et 1 Cob). 
La répadilion sexuelle e 1 très \'ariable dans ces groupements (rive gauch 
Garamba, 21.V.1951, 10 jE'unes Cobs màles el 6 Waterhuck femelles). 

2. 1nt l' Cl - S P é ci fi que . - L'espèce paraiL localement moins grégaire 
qu'au Parc Nalional Albert et les lroupeaux comptent généralement de 3 à 
20 individu. A de l'ares l'epl'i es seulemenl, on a nolé des rassemblements 
considérables SUl' des Lenains bl'Lllés précocement et où la végélation était 
favomble à la pâture (Garamba, II1.1951, et confluent Aka-Gul'amba, IV.1948). 
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3. Se x u el s. - Adenola leob est essentiellement polygame; beaucoup 
de rassemblements peuvent être raltJchés aux deux types suivants: 

- plusieurs femelles avec un seul mâle adulte et parfois des mâles 
juvéniles; 

- plusieurs jeunes mâles, subadulLes ou, plus souvent, juvéniles. 

Dans d'autres cas, les rassemblements sont moins précisés. On remarque 
parfois aussi des groupes de femelles Sans mille. Tous ces groupements 
présentent des variations au cours de l'année. 

6 h 

18 h 

12 h24 h 

FIG. 85. - Type cl"aClogramme fréquent chez le Cob de Buffon, 
Adenola kob alume HELLEn. 

:. - Reproduction. 

Le Cob de Buffon semble se reproduire la plus grande partie de l'année 
au Parc National de la Garamba; les naissances ont paru spécialement 
nombreuses dans les premiers mois de l'année, c'est-tt-dire en saison sèche. 

On a vu plus haut que la polygamie est la règle chez celte Antilope. Les 
combats entre milles sont fréquents et sont même parfois observés chez des 
anirnaux juvéniles. Une tentative infructueuse d'accouplement a été notée 
en mats 1952. Le comportement homosexuel n'est pas très rare chez cette 
espèce. 

D. - Éthologie. 

Le Lion aLLaque souvent le Cob de Buffon, qui est également la proie 
du Léopard. Il n'est pas rare que ce demier hisse le cadavre dans un arbre 
de la savane. Les Cobs ont parfois été capturés par les Carnassiers à proxi
mité immédiate des camps de la Mission d'exploration. 
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L'ancien Con ervateur-adjoint J. HAEZAERT siO"nale qu'un Crocodile a 
entraîné sous l'eau, en octobre 19116, un Cob venu . e désaltérer à la 
ri vière Dungu. 

Le Cob de Buffon est moins nocturne que le Walerbuck; le particu
larités locales de on activité permettent d'élablir son aclogramme (fig. 85); 
celui-ci peut pr-ésenter toutefois des variations notables. L'animal e nourrit 
principalement de nuit mai parfois aussi après l'aube et avant le crépus
cule; c'est alors qu'il se désaltère. Il passe les heures les plus chaudes de la 

l'holo J. VERSCllUREN. 

FIG. 86. - Confluent Aka-Garamba.
 

l( Ndi \VHi .. marécageux, zone ct rassemblement temporaire de tl'ès nom))l'ellX
 
Cobs de Buffon, Adenota Iwb almae HELLEn.
 

journée, souvent immobile, sm un banc de sable, au bord d'une mare 
ou dan un « ndiwili »; vers l'heur'e du midi, les animaux paraissent parfois 
endormis. Dans les « ndiwilis », le Cob de Buffon e choisit parfois 
une orte de couche, lit circulaire d 'herbes aplaties, pl'Opre à chaque animal 
et dont il ne s'écarte guère. 

L'aclogramme annuel n'est pas clair. Beaucoup d'individus se rassem
blent en fin de saison sèche dans certains « ndiwilis " à la recherche d'humi
dité (confluent Aka-Garamba, ilJli8) (riO". 86); ils se dispersent en saison des 
pluies. Cerlains paraissent très sédentaires; plusieurs animaux ont été 
notés en permanence, auLour de mares, près du camp de la Gal'amba. 
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On observe parfois les Cabs sur le sommet de termitières, comm les 
Bubales, mais toutefoi bien moins souvent que ces demiel's. 

\u cours de violentes pluies, les Cabs manifestent fréquemment une 
très grande excitation et galopen l, très agi tés, dans toutes les directions. 

F. - Facleurs anlhropiques. 

La distance de fuite des Cabs est très variable; dans cel'Lains cas, les 
femelles semblent plus farouches mais, parfois aussi, les mâles fuient en 
tête de leur troupeau. 

Les individus vivant clans les environs du camp de la Gaf'Ul11ba se sont 
progressivement habitué il la pré~ence humuine; n'étant jamais chus és, 
ils sont devenus familiers élU point de réduire fadement leur distance de 
fuiLe. Les Cabs de Buffon s'écartent parfois en file indienne, comme beaucoup 
d'autres Ongulés. 

Dans certains cas, on u pu approcher de très près certains animaux 
(P. P., 21.VII.t951) : uu cour d'une tomade, un jeune individu aveuglé el 
a' omdi par lu pluie vit sa distance de fuite pratiquement annulée. 

Une hutte d'observation fut installée près d'une mare de crête en 1952; 
les Antilopes ont toujOUl'S témoigné de la prudence il son égard et ne 'en 
sont jamais approchées. 

Hippotragus equinus bakeri HEUGLIN. 

L'ANTILOPE ROUANNE. 

Hippotragus bakeri HEUGLIN, 1863, Nova Acta Acad. Caes. Leop.-Carol., 
Jena, 30, n° 2, p. 16, Sennaar, Soudan. 

1. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : Bis a.
 
Dialecte logo avukaia : Le b i l e b i w a.
 
Dialecte logo gambe: Le b i l e b i w a.
 
DialecLe monda: Bis a.
 

2. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - Antérieurement à notre note dans le travail de FnECHKoP 
(1953), cette forme de l'Antilope ne paraissait guère avoir été signalée de façon 
suffisamment précise au Congo Belge; les autres formes géographiques 
existent ElU Katanga. et au Ruanda. Elle fait défaut clans les collections de 
l'InstiLu~ Royal c1es Sciences nü.tuf'elles de Belgique et du Musée Royal c1u 
Congo Belge, à Tervuren. 
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JOBAEnT (1953) note qu'elle existe dans l'extrême or I-Est de l'Uele et 
la représente SUl' sa cUl·te de distribution géographique, mais il exprime 
des réserves ~l ce sujet à ]a fin de son travail. 

OFFERMANN (1952) l'inclut dans sa liste des animaux de la région de 
Gangala-na-Bodio, en indiquant seu]ern nt : « Savanes (Nord-Est); f'ilre ». 

L'Antilope Rouanne est signalée dan une vaste région, en territoire 
Soudanais (JVfACIŒNZTE). 

Observations anciennes pal' les Con ervateurs : 

BARnOY (Rapport du c.onservateur) : 

- UII exell1plui1'e tué en dehors clu Parc :\ational de la GUl'amba, 1!Jt,·6 (Pères 
~Iissioll Faradje);
 

-- près de la sOlll'ce cle l' « .-\roadjo n, le lû.I\'.l!).t'i':
 
- un exemplaire Vli ~l la SOll1'ce cie la GurandJa (U')'.·").
 

MIcnA (Rapport du ConservateUl') : 

- entre la source cie la Gurarnl)a et de la KOIShio : 1 ex.:
 
- entre la source de l'UllIkuru et de la i\'loliO: 1 ex,:
 
- enire la source de la MoliO et de la Yalo : () ex.
 

Mission: 

Observateur 

J. VERSCHIJREN
 

J. HAEZAEHT
 

H. DE SAEGER
 

P. Scno.EMAKER
 

J. VEBSCHIJREX
 

H. DE SAEGER
 

ID.
 

J. VEBSC}[lJREN
 

ID.
 

ID.
 

ID.
 

Date 

9.II.I()51 

14.IV.1951 

23.V.1951 

ID.VLI951 

VII. 1951 

12.LI95'! 

Ll9:;2 

LdLl!)5'!. 

6.III.t952 

2Ll,V.1952 

9.VI.t952 

Localité 

P.P/K. 12 

P.P/K. J3 

P.P/K. 55 

P.P/K. 50 

'~ipaza
 

Entre Garamb[~ et ~delele
 

Mpaza
 

Ndelele
 

Ndelele
 

Ndelele
 

Iso/2
 

~oll1bre 

1 

2 

Il 

7 

:i 

:i 

., 
v 

6 

MICHA (in verbis, déc. 1956) : 

Aucune modification dans la densité numérique des Antilopes Rouannes. 
Un individu toujours présent près de P.P.jK.15. ne har'de près du mont 
Mpaza. 

13 
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Conclusion. - L'Antilope Rouanne est présente en petit nombre 
dans la résel'"ve naturelle, mais y l'este apparemmenL localisée. Le nombre 
d'individus est certainement inférieur à la centaine. Elle manque complèLe
ment dans la partie occidentale du Parc National. 

Certains groupes paraissent sédentaires et trois localisations sont bien 
précises (P.P.jK.15 : un ou deux individus, sans doute les seuls au Sud de la 
Garamba; mont Mpaza; mont Ndelele). Les individus de l'extrême Nord-Est 
se déplacent des deux côtés de la frontière, dans des régions inhabitées. 

3. ECOLOGIE ET BIOLOGIE . 

.-\. - Biotope. 

La détermination du milieu au Parc National de la Garamba est difficile 
par- suite du manque d'observations. L'Antilope Rouanne paraît une espèce 
de crêLe, qui évitera iL sLrictement les zones à galerie forestière mais recher
cherait certaines dépressions marécageuses de plateau. Elle a été trouvée en 
savane assez dénudée, avec peu de ligneux, mais aussi dans la forêt sèche 
à lsoberlinia. 

B. - Groupement$ et sociabilité. 

Selon les Noirs, l'Antilope Rouanne pourrait s'observer' avec l'Éland 
géant, Taurotragus derbianus, dans les forêts d'lsoberlinia. Elle semble 
éviter les Cobs et Waterbucks, mais recherche la compagnie des Bubales. 
JOBAERT (1953) signale aussi un groupement de l'Antilope Rouanne avec le 
Bubale. 

Un Pique-bœuf, Buphagus, a éLé observé sm un individu en P.P.jK.12 
(11.1951). 

Les Antilopes ROlHU1nes sont notées plus souvent par familles ou petits 
gf'Oupes qu'isolément. JOllAEHT (1953) signale que l'exisLence de troupeaux de 
plus de 50 individus doit être exclue au Kasai. 

C. - Éthologie et facteurs anthropiques. 

Les AnLilopes Rouannes paraissent très sédentaires, du moins dans cer
tains cas; les mêmes localisations semblent se maintenir pendant plusieurs 
anl1ée~. Elles recherchent les dépôts salins (Ndelele). A plusieurs reprises 
on a observé des Antilopes Rouannes en observation au sommet de termi
tières : ce comportement est similaire à celui des Bubales. 

Cette espèce est relativement farouche; les individus s'éloignent géné
ralement en file de l'observateur. 
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Alcelaphus lelwel lelwel (HEUGLIN). 

LE BUBALE. 

(Fig. 87-88.) 

.4cronotus Zel'weZ I-IEUGLIN, 1877, Reise im Nordost-Africa, 2, p. 124, rivière 
lur, Soudan. 

1. RECOLTES. 

Nom b r e t 0 ta l des p é ci men s 5. 

Numéro 
1 

R.écolteur Date Localité Sexe 

3886 

4226 

11227 

M;20 

11673 

H. DE SAEGER 

ID. 

ID. 

ID. 

ID. 

28.VII1.1951 

8.1.1952 

1LI.1952 

i O.III. 1952 

23.V.1952 

Pp/K. 57 

PF /K. 12/2 

PFjK.8/2 

Ndelele 

PFN/K. 15/g 

1 mâle 

1 mâle 

1 mâ.le 

1 femelle 

2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecle zande: Son go 1 0, aussi Z u n g b a.
 
Dialecte logo avukaia : Lob a.
 
Dialecte logo gambe : Am bai t o.
 
Dialecte mondo : Lob a.
 
Dialecte baka : M bon g o.
 

3. DISTRIBOTION GÉOGRAPHIQUE. 

Au tell r s. - Ce Bubale est signalé exclusivement du Nord-Est du 
Congo Belge. SCHOUTEDEN communique les captures suivantes : Faradje, 
Nord de Niangara, Gangala-na-J3odio et Faradje/Dungu; aussi Nord de 
Faradje, Bwere et rivière Gal'<Lmba. 

Mis s ion. - Le Bubale est commun dans la plus grande partie du 
Parc National de la Garamba, surtout dans l'Est, le Nord-Est et le Nord, 
mais uniquement SUl' les crêtes; il évite strictement les vallées. Présent 
encore, en nombre notable, clans l'entre-Dungu-Garamba, il décroît vers 
l'Ouest; il n'a guère été observé aux environs de Bagbele (exclusivement 
affleurement rocheux Km 17). On peut suivl'e la décroissance de sa densité 
de population le long de la PFN où il est commun jusqu'à un peu au-delà 
du mont Moyo; il devient l'are plus à l'Ouest. Sa distribution est fonction 
de ses exigences écologiques. 

•
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Photo lL DE SAECF.n. 

FIC. 7. - PFS/IC 19. I.e Bul)ale, .lIcela))/llis lehul leUeel (HEUGLI.\'). 

Photo il. DE SAECF.R. 

FIG. 8. - P.P/K.2::i. Savane de crète; 
milieu typique du l3ulJale, Alcela]J/nl' lellLel leltuel (BEllGLI.\'). 
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Il est particulièrement commun sm la ligne de crête centrale de la 
réserve, aux environs du Nclelele et des deux côtés de la frontière souda
naise, il l'Est du Ndelele. Selon CORNET D'ELZIUS, on l'observe en petit 
nombre seulement dans la réserve de chasse de Gangala-na-Büdio. 

4. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

Les exigences les plus marquées à ce sujet paraissent les suivanLes 

Zone de crêl.e (fig. 88). - Le Bubale n'est pas observé dans les 
va1Jées, sauf dans leur cours supérieur. Il manque complètement dans les 
larges vallées de l'AIUl, Garamba et Dungu, ù manteau forestier ou non. 
POUl' ceLte raison, il évite les « ndiwilis ", sauf parfois les « ndiwilis » de 
plateau. DEKEYSER fait remarquer aussi que les Bubales ne paraissent guère 
aimer les terrains trop humides. 

S a van e cl é n u cl é e. - Il s'écarte souvent des zones broussailleuses 
et affectionne pm'Llculièl'ement les vastes superficies de Graminées. On 
l'observe sou ven t su rIes affleUl'emen ts rocheux hori zon taux el dénudés. 
Les terrains fraîchement brellés sonl particulièrement recherchés. 

B. - Populations. 

L'abondance des Bubales SUl' les crêtes - qui constituent la plus grande 
partie de la superficie cie la réserve nalmel1e - suggère que cette Antilope 
est la plus abondante du Parc National cie la Garambn. 

Le Bubale est généralement l'espèce vue en plus grand nombre, lors 
d'une Il'aversée du Parc National dans toute sa longueur. Si on limite les 
recherches aux zones cie vallée, le nombre de Cobs et de Vlaterbucks fausse 
les résultats. 

C. - Groupements et sociabilité. 

Ex t l'a - s p é c if i que s. -- Les Bubales ne forment pratiquement jamais 
de rassemblements avec les Cobs et les vVaterbucks, dont ils s'écartent 
d'ailleUl'spom des raisons écologiques. Ils évitent moins les Girafes. 

Le Bubale affectionne la présence de l'Antilope Rouanne (NdeleJe) et ne 
craint pas l'Éléphant (Biadimbi, 20.11.1951 : 2 Bubales dans un groupe 
d'Éléphants). 

1 nt 1" a - s p é c i fi que s. - Le Bubale est, localement, semi-grégaire ou, 
pill"'fois aussi, vit pal' couples. Des gr'ands cassemblements n'ont jamais été 
observés, les bandes les plus importantes n'excédant pas 25 individus. Les 
groupements les plus typiques comptent une demi-douzaine il une douzaine 
d'individus. 



196 PAne NATIONAL DE LA GARAMBA 

D. - Reproduction. 

Les naissances se situent sans doute dans les deux premiers mois de 
l'année; cette périodicité paraît bien établie. Citons, à ti tre exemplatif, les 
cas suivants : 

11.1.1951 : nouveau-nés. 
9.11.1951 : très petits. 
26.11.1951 : jeunes. 
3.III.1951 : très nombreux jeunes plus grands. 

Lü. mise-bas a donc lieu au début de la saison sèche, généralement après 
le passage des feux (premières herbes tendres). 

C'est chez le Bubale que l'on observe le plus souvent des combats de 
mâles, beaucoup plus fréquemment que chez les autres Antilopes. Ces duels 
sont très violents et pourraient, selon les Indigènes, aller jusqu'à la mort. 
L'instinct de fuite est très atténué pendant ces combats et les Antilopes ne 
réalisent plus guère alors la présence de l'Homme ou d'un véhicule. 

E. - Alimentation. 

Les Bubales affectionnent tout spécialement la terre des dépôts salins el 
minéraux (Ndelele). Ils boivent exclusivement dans les mares ou les 
« ndiwilis " de crête et guère aux rivières elles-mêmes. Comme ce compor
tement n'est pas modifié en pleine saison sèche, quand les eaux sont rares, 
on doit admettre une remarquable résistance du Bubale à l'absence de 
boisson. 

F. - Éthologie. 

1. En ne mis. - Le Bubale semble une proie favorite du Lion. Ce 
dernier recherche toutefois plus volontiers les Duffles; quand ces demiers 
sont à proximité des Lions, les Bubales ne craignent pas de s'approcher 
très près des Carnivores (Ndelele, V.1952). 

2. Séden tari té. - Les Bubales séjournent parfois longtemps dans 
une même zone (P.P.jK.20, vers le 25.1.1951) et des bandes s'observent pen
dant de longues périodes dans un secteur déterminé. Le territoire où s'effec
tuent les déplacements diurnes paraît toutefois a sez étendu et excède sans 
doute 2 km. 

3. Déplacements. - Ces Antilopes n'utilis nt guère les pistes 
humaines, comme d'autres espèces; les animaux se suivent souvent en file, 
en particulier quand ils sont pourchassés. 

4. Termitières. - Points fixes très importclIlts; HEDIGE.R (1951) les 
considère comme des « plates-fOl'mes n. Quand il s'agit de deux individus, 
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l'un d'entre eux se trouve souvent à la base et l'autre en observateur au 
sommet de la termitière. Si le groupe est plus important, les Antilopes 
peuvent se répartir en escalier sur la termitière, mais parfois aussi un seul 
l'este au sommet, tous les autres se localisant à la base. Ce comportement 
les rapproche des Topis (Damaliscus), qui lem sont apparentés au point de 
vue systématique, et les sépare des Cobs et des Waterbucks. 

G. - Facteurs anthropiques. 

Complètement absents aux environs du camp de la Garamba, situé non 
loin de la vallée, les Bubales étaient très communs dans les zones proches 
du camp du Ndelele, sur la crète Congo-Nil. 

La distance de fuite du Bubale par- rapport à l'Romme est très vaf'iable; 
eUe peut être considérable: REDIGER signale 120 m, mais, dans certains cas, 
elle est fort réduite et, très occasionnellement, l'animal peut même charger. 
Nous avons observé, d'autre part, des Bubales suivant les déplacements 
d'Indigènes et d'Européens : Biadimbi, 20.11.1951; 2 individus nous ont 
uivi pendant près d'un kilomètre, en maintenant constamment une distance 

de fuite négligeable. 

Tragelaphus scriptus dianae MATSCHIE. 

, 
L'ANTILOPE HARNACHEE. 

(Fig. 89.) 

J'ragelaphus dianae MATSCI-lJE, 1912, Sitzb. Ges. Naturf. Freunde, Berlin, 
p. 557, Kalakaba, lac Albert, Uganda. 

, 
1. RECOLTES. 

Nom b r e t 0 t a 1 des p é ci men S : 6. 

Numéro Récolteur Date Localité 
1 

Sexe 

123 J. MARTIN G.XII.191.9 Duru 1 mâle 

319 ID. 2.1.1950 I/h/3 1 mâ.le 

761 ID. 8.II1.1950 Bamangwa 1 mâ.le 

3711> H. DE SAEGER 1O.X.195l II/hd/l" 1 mâ.le 

4164 ID. 12.XII.1951 II/gd/Il, 1 mâlc 

5098 J. VERSCHUREN 19.VII1.1952 II/gd/Il, 1 femelle 
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2. NOMS VERNACULAIRES. 

DialecLe zande : 1\1 b 0 di.
 
Dialecte logo avukaia : Lib u.
 
DialecLe logo gambe : Lib a.
 
Dialecle mondo : N g a b i.
 
Dialecte baka : 'f 0 b o.
 
Dialecle mangbeLu : Ne k p e de.
 

Photo J. VERSCHUREN. 

FIG. 80. - II/gdt!.. 

Femelle d'Alltilope llarnacl1lée, Trag.:lolJIWS scrifJl"us dtanoe MATSCHIE. 

, 
3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au te urs. - Dans la région du Parc National de la Gurumba, SCI-IOU

TEDEN indique les localités: rivière Aka et Faradje. L'Antilope harnachée 
esL commune dan la plupart des régions au Cono"O Belge. 

1\1 i s s ion. - Celte Antilope - loujours isolée ou par couples - est 
présente dans tout le Parc Nalional et égalemenL dans les zones environ
nantes où la population humaine est assez dense. Elle a été observée dans 
toutes les régions, mais semble éviter les crêtes. Le nombre Lotal d'individus 
paraît assez faible et ne peut se comparer à celui d'autres espèces 
d'Antilopes. 
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4. MORPHOLOGIE. 

Po i d s N° 3714, femelle: 40 kg. 

, 
5. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

A. - Biotope. 

L'Antilope harnachée recherche les terrains à couvert dense et évite 
essentiellement les zones dénudées; elle affectionne particulièrement les 
grandes étendues de Gmminées, notammen t celles qui ont échappé au feu, 
en saison sèche. Souvent aussi, ces massifs de Graminées sont de dimensions 
restreintes mais conslituent loulefois un abri suffisant. L'espèce peut se 
maintenir aisément dans les zone les plus cultivées où les jachères ne 
manquent jamais. 

Le Tragélaphe ne s'écarte guère de l'eau, tout en évitant les « ndiwilis » 

dénudés. Les massifs de « Baludulu » (dialecte zande), près des mares per
manentes, sont spécialement recherchés. On peut l'ob erver aussi dans les 
galeries forestières les plus denses. 

B. - Groupements et sociabilité. 

Le Tragélaphe n'est nullement grégail'e et ne fOl'me guère de groupe
ments exlnt-spécifiques. 11 évite en parlicuher les gl'lmds rassemblements de 
Cobs et de \tVaterbucks. Celle Antilope 'observe généralement pm' couples 
mais, plus souvent, l)m' individu isolés; ces « couples ", selon VERHEYEN 
(1955), seraient formés, en réalilé, d'une femelle el SOli jeune de la porlée 
précédenle. C'est également l'avis de STEVENSON-HAMILTO 1 (19n) mais non de 
BABAULT et de HülEn (1950). Quand deux individus vivent dans une même 
zone, on ne les observe généralement pas ensemble sous le même arbre; 
ils recherchenl chacun un abri différent. 

C, - Alimentation et reproduction. 

CetLe espèce se nourrit principalement, mais non exclusivement, des 
pousses de jeunes Graminées. Un individu captif, âgé de 15 jOUfS, a été 
alimenté avec du lait et ensuite avec des débris de manioc. 

Des individus très jeunes ont été observés à des dates très différentes: 
janvier, mai, aoCit, oeLobre et décembre. L'individu captif, âgé de 15 jours, 
a été capturé en mai. Il ne semble donc guère y avoir de réelle périodicité. 

D. - Éthologie. 

L'Antilope harnachée est crépusculaire ou nocturne au Parc National 
de la Garamba et n'est observée lue rarement le jour. Selon VEIUlEYEN 



200 PARC NATIONAL DE LA GARAMBA 

(1955), elle serait diurne au Parc National Albert. Pendant le jour, les indi
vidus ne se couchent cependant pas et restent génémlernent debout. 

Cette An tilope recherche les pistes d'origine an th ropique et les passées 
des autres lV[arnmifères. Un individu, suivi par un véhicule, s'est déplacé 
pendant 1.500 m sur une piste de brousse, en n'évitant aucune courbe et 
sans être attiré par les percées latérales. La vitesse de déplacement, à cotte 
occasion, était de f10 km/ho 

Tandis que l'adulte pousse un aboiement bien connu et très typique, le 
jeune individu émet un bêlement ininterrompu, fod différent de la mani
festation vocale de l'aduHe. Plusieurs éléments sont communiqués au sujet 
de ces dernières par CURRY-LINDAHL (1956). 

• Antilope 

couvertfuite vers le 

fIG. !JO. - Schéma d'un type de réaction de fuite
 
de l'Antilope harnachée, Tragclaphus scriplUs dianae MATSCHlE.
 

E. - Facteurs anthropiques. 

La réa ct ion de fui te est essentiellement « centripète» : l'animal 
recherche un abri sous couvert plutôt qu'une augmentation de la distance 
qui le sépare de l'Homme. La notion de distance de fuile ne peut donc être 
maintenue dans ce cas. Un individu, à 50 m d'un Homme, dont il est séparé 
par un massif de Graminées, s'en rapproche pour aller s'abriter sous le 
couvert (fig. 90). 

Dans certains cas, l'Antilope mise en fuite stationne d'abord quelques 
instants au bord de la zone à couvert dense, en a.lerle et prête ù. s'abriter 
plus profondémen t, en cas de nécessité. 

L'Antilope harnachée est capturée plus souvent au piège ou au filet qu'au 
fusil. Les Indigènes poursuivent parfois les jeunes animaux à la course. 

Immédiatement après sa capture, l'individu captif se précipite contre les 
parois de son enclos; la pilosité du cou et de la tête est rapidement enlevée 
et l'animal meurt dans un délai assez court. 
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Si l'animal a toutefois été capturé très jeune, ce comportement cesse rapi
demenL; l'Antilope s'habitue à l'Homme sans tarder (un individu, 6 heures 
après sa capture, peut ètre déjà mis en semi-liberté; il est complètement 
laissé à lui-même après 24 heures). Elle recherche l'intérieur frais des 
habitaLions (couvert). Le jeune animal devient rapidement familier; il se 
laisse prendre dans les bras et uil l'Homme fidèlemenl. 

Limnotragus spekei (SCLATER). 

LA SITUTUNGA. 

l'ragelaphus spekii SCLATER, 18611, in Sreke's Journal of Discovery of Source 
of Nile, p. 223, note, Karagwe, rranganyika. 

La Situtunga n'il pas été capturée ou observée au Parc National de la 
Garamba. Plusieurs formes géographiques de ceLte AnLilope existent dan 
les zones forestières du Congo Belge. D'après SCHOUTEDEN, ia capture la plus 
proche provient du Sud du lac Ibert. Cette espèce e t cependant bien 
connue des Indigènes, comme nous l'a d'ailleurs confirmé le Conservateur 
MICI-IA; elle possède un nom vernaculaire en dialecLe zande : Nd 0 log a; 
en dialecte mangbetu : N y e k ct 0 r 0 k 0 d o. 

La découverte du Situtullga n'est donc pas à exclure au Parc National 
de la Garamba. Sa présence est ignalée dans l'extrême Sud du Soudan 
(MoLLOY). 

COHl\'ET O'ELZIUS considère cette Antilope comme assez l'are dans laC( 

région n. EUe a été observée deux fois en 1955 dans la réserve de chasse de 
Gangala-na-Bodio. 

Boocercus euryceros (OGILBY). 

L'ANTILOPE BONGO. 

!lnlilope eurycerus OGILBY, 1837, Proc. Zool. Soc. Londres, pour 1836, p. 120, 
Afriq ue occidentale. 

1. RÉCOLTES. 

Nombre de spécimens: 1. 

Numéro 
1, 

Récolteur 
1 

Date 1 Localité 

2538 J. VERSCHlJREN 5.XI.195ü 1 Kpaika, 

1 

j Sexe 

1 
1 mâle 
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2. NOMS VERNACULAIRES. 

Dialecte zande : M ban g ana. 
Dialecte mangbelu : Ne n d u m b a. 

, 
3. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE. 

Au leu r s. - L'Antilope Bongo est trouvée dans certaines zone,s fores
tières du Congo. D'après SCHOUTEDEN, aucune capture n'est originaire de 
ln région du Parc National de la Garamba. L'exemplaire le plus proche 
provient de Kilo. 

Photo J. VERSCHUREN. 

FIG. Dl. - I~puika. Cadavre d·.-\ntilope Bongo. Dooccrcus curyceros (OGILIIY), 

trouve dans le lr-actus cli~esti[ d'un Python. 

Plusieurs auteurs communiquent sa présence dans l'extrême Sud du 
Soudan (région des Azande, au Nord du Parc National de la Garamba) : 

- premier exemplaire trouvé au Soudan en 1912 (LARKEN); 
- « assez commune dans le S.\V. du Soudan, près de la frontière II 

(MOLLOY, 1954); 
- « fairly common locally thick forest S.vV. bordel' savane Equatoria 

Province II (MACIŒNZfE). 

Mis s ion. - L'unique exemplaire récollé a été trouvé près de la rivière 
Kpail,a dans des conditions très spéciales, à environ 50 km du Parc National, 
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dans une galerie foœstière dense. Il n'est donc pas exclu que ceLte Antilope 
puisse être découverte d ]'i n térieur des lirni tes de la réserve naturelle, dans 
les galeries clu Nord-Ouest. D'après HARROY (l'apport décembre 19117) : "la 
présence cie Bongos, à proximité immédiate du Parc National de la Garamba 
&t Gangala-na-Bodio, sur les terres du capiLa. Balao'anza, a été confirmée à 
diverses reprises par des gardes et trava.illeurs n. 

4. ECOLOGIE ET BIOLOGIE. 

Cet individu (fig. 91) a été découvert ~.L la uite de l'examen du tractus 
dio'estif d'un Python, Python sebae (2985). La. longueur du Reptile atteignait 
3,27 m. L'AnLilope était un jeune mâle à la dentition bien développée. Les 
mensuration du crùne de l'animal - auxquelles il convient d'ajouter 
l'épaisseur cles tissus musculaires et autre - donnent une idée de la gros
sem' des proies avalées pal' ce Serpent. Longueur: 21 cm, largeur zygo
mutir]ue : 9 cm, et hauteur: :li cm. 

Taurotragus derbianus gigas (HEI:GLlN). 

, 
L'ELAND DE DERBY. 

Eoselaphus gigas HEUGLIN, 1863, Nova AcLa Acad. Caes.-Leop. CaroL, Yena, 
30, na 4, p. 19, pl. I, fig. 2, Bahr-el-Gazal, Soudan. 

1. NOMS VERNACULAIRES. 

Cet animal est complètement inconnu de la plupad des Indigènes de la 
région du Parc National de la Garamba. Les Logo avukaia seuls n'ignorent 
pas l'existence de l'Éland géant qui e t appelé « M b 0 r 0 k e ". 

, 
2. DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE ET STATUT. 

Au te ur. - L'Éland géant a été considéré antérieurement comme un 
dos Mammifères les plus typiques de la région du Parc National de la 
Garamba. Les captures signalées pal' SCI-fOUTEDEN intéressent spécialement 
celte région: Gwane et DOl'lHna, sources de la rivière Garamba, Ga.ramba, 
frontière du Soudan près de Maruka. - Nord-Est d'Aba - Faradje. Dans 
sa liste sommaire des animaux de la l'égion de Gangala-na-Bodio, OFFER
MANN indique « Savane boisée (Nord-Est). Très rare ". 

En ce qui concerne les régions environnantes, nous avons les éléments 
suivants: 

- Selon A 'DERSON (in verbis, in DE SAEGER), il y en aurait une centaine 
entre la frontière et le Nil, a.u Souda.n. 
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- " Scarce in fOl'ests of Bahr-el-Gazai Province and Equatoria, \Vest of 8. Tou 
river Nile " (MACIŒNZIE). ilÉland 

- REID signale l'Éland géant d'une série de localités, en territoire la Garaml 
Soudanais, juste au bord de la l'"éserve naturelle, mais l'auteur fait remar 9.	 Le 
quel' leur l'areté. trophée d 

- BLANCOU (1948) considère que la situation des Élands géants est bonne confluent 
en Oubangui-Chari, pour l'année 1946. 

Conc-	 HARPER examine leur statut général, d'après les éléments de différents 
dans la riauteurs, mais ces données sont actuellement largement dépassées. 
ment disI 
Belge, ml Mis s ion. - L'existence actuelle de ceLle Antilope dans le Parc NatIO
traversentnal de la Garamba est en réalité assez douteuse; elle n'y séjourne certaine
situe il l'ement plus en permanence. 
dernier, clLes éléments dont nous disposons sont les suivants: 

La	 (lis] 
1.	 HARROY a vu les traces de l'Éland géant à deux reprises en avril 1947 bovine et 

(source	 cie l'Urelumvua, màle et. femelle; mâle, femelle et juvénile). Remar 
actuelle d 2.	 Un garde aurait vu un Éland avec cles Cobs, près du mont Moyo, en 
Le cas de juin 1947. 
ment eL ( 

3.	 Un garde indigène aurait aperçu 12 individus près de la source de la région éLu 
Garamba,	 dans les massifs d'/soberlinia dolca, en 1951. EOMON[ 

Ces deux dernières données sont sujettes il caution. linia dolce. 

li. Aucune obseI'vation directe ou indiI'ecle au cours de l'exploration du 
PaI'c National de la Garamba ou paI' les Noirs n'a été effectuée au cours 
de 36 mois de séjour dans la réserve naturelle, parcourue en tous sens. 

5. Une prospection clans la zone qui leur conviendrait le mieux a été 
entreprise en juin 1952. Nous étions guidé par un indigène du vi1lage de 
Lemu réputé comme l'" Homme des Elands ,,; en réalité, il n'aurait vu Bubalus c 

p.	 372,qu'une seule fois cette Antilope, avant la création du Parc National, en 
1938. La zone explorée éta.it située sur la crête Congo-Nil, formée de savanes 
peu boisées, de grands "ndiwilis li dénudés et entrecoupés de massifs Nomb 
d'/soberlinia, partiellement en dehors du Parc National, à l'Est de la source 
de la Garamba : affluents supérieurs cI'un COUI'S d'eau Soudanais non 
dénommé et d'un haut affluent de l'Utua. Cette région est complètement 
inhabitée. 

Aucune trace quelconque n'a été observée; il convient d'ajouter toutefois 
que les heI'bes rendaient la visibilité mauvaise. 

6. L'espèce est inconnue des Indigènes, sauf des Logo avukaia; sa 
silhoueLte ne leur est pas famihère. 

7. A l'exception des cas, déjtl anciens, signalés plus haut, le grand Eland 
n'a jamais été observé par les gardes. Remarquons loutefois que ceux-ci 
suivent généralement les mêmes itinéraiI'es. Certains Elands, éventuellement 
très sédentaires et localisés, auraient pu échapper. 
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8. Tout récemment (M. MICHA, 1956, in ve1'bis), le squeletLe d'un grand 
Éland Cl, été découvert en dehors du Parc National, enlre la source de 
la Garamba et Missa. Cette capture e t signalée aussi pal' COR!'.'ET D'ELZIUS. 

9. Le Conservateur MICHA communique (rapport février 1957) qu'un 
trophée d'Eland, vieux de 3 à 4 ans, a été trouvé par des gardes près du 
confluent Arualiti-Garamba. 

Con c 1u s ion s. - L'Eland, qui existait anciennement avec certitude 
dans la région (SCHOUTEDEN), s'est donc raréfié au point d'avoir pratique
ment disparu. Il ne séjourne sans doute plus en permanence au Congo 
Belge, mais il est vraisemblable que des individus provenant du Soudan 
traversent parfois la frontière. La zone où leur présence est à envisager se 
situe à l'extrême Nord-Est du Parc National, et également en dehors de ce 
dernier, dans ce même secteur. 

La disparition de l'espèce pourrait être attribuée aux épidémies de peste 
bovine et à une modification de la végétation (DE SAEGER). 

Remarquons ici combien il est dangereux d'établir la distribution 
actuelle d'une espèce en se basant uniquement sur les pièces de collection. 
Le cas de l'Antilope Rouanne, absente dans les Musées, mais existant réelle
ment et du grand Éland, présent dans les Musées mais disparu dans la 
région étudiée, est suffisamment suggestif à ce propos. 

EDMOND-BLANC fait remarquer l'altirance du grand Éland pour l'/sober
linia doka, qui constitue sa nourriture préférée en saison sèche. 

Bubalus cafter aequinoctialis BLYTH. 

LE BUFFLE. 

(Fig, 92-94.) 

llubalus caller var. aequinoctialis BLYTI-I, 1866, Proc. Zoo!. Soc., Londres, 
p. 372, Afrique équatoriale. .
 

1. RECOLTES. 

Nombre total de spécimens: 7. 

Numéro 

206 

262 
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2. NOMS VERNACULAIRES. 

D'ialecte zande : il e.
 

Dialecte logo avukaiü : Dru.
 

DinlecLe logo gambe : Dru.
 

DialecLe mondo : G b il.
 

Dialecte baka: Kobi.
 

Dialecle mangbeLu : Ne k i b 1.
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Au te ur. - De nombreuses captures de Duffles sont ignalées par 
Le Dufl SCHü TEDEN dans la région du Parc Nalional de la Gammba (Faradje, Aka, 

Parc NutioGangala-lla-Bodio, elc.). 
(2.000 selol 

Mis s ion. - Les Buffles sont très commun dan tout le Parc National 
de la Garamba, aus~i bien dans les vallées que sur le crêtes, mais Loutefois 
moins abondants dans le Nord-Ouest. Il ne sont pa rares clans les régions 1. Ex t 

voisines. bœufs, Bu, 

Photo J. Vr~RSCnUREK. 

FIG. (12. - 1I/ee/13. 

Partie d'un troupeau cle Bu[fLes. L1nlJalus carrer ae([uinûclialis BLYTH., 
il l'ombre d'un masslf cl' lrui71!]ia. 

3. DISTRIBUTION GÉOGRAPHIQUE. 
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Au Parc National de la Garamba, la plupart des Buffles présentent une 
coloration noire bien marquée, quoique des individus roux et rouges ne 
sOIent pas rares; ces derniers vivent intimement mêlés aux autres et ne 
présentent aucune différence au point de vue écologique. Les observations 
suivantes sont communiquées à. titre exemplatif : 

- 15.XII.Hl50 : confluent GaramlJa-i\ambira : 4'. individus, parmi lesquels des rouges 
très vieux. 

- 2.T.lf)51 : l<iliwa : troupeau mélangé de 50 Buffles noirs et l'ouges. 
- 3.\l1I.19:il : Kiliwa: troupeau mixte. 
- 12.. \1.1952: P.PjK.80: 3 grosses bandes, nettement séparées, mais comprenant 

chacune des individus rouges. 

4. MORPHOLOGIE ET SYSTÉMATIQUE. 

De nombreuses espèces de ce IJovidae ont été décri tes; leur valeur reste 
discutable. DALTMIER conclut - après des recherches appt'ofondies - à 
l'existence d'une seule espèce de Buffle en Afrique, avec simplement des 
l'aces géographiques locales. Le problème avait été examiné antériemement 
par toute une sér'ie d'auteurs, en par'ticulier pari BLANCOU. 

5. ÉCOLOGIE ET BIOLOGIE. 

\. - Biotope, 

Le Buffle est assez éclectique à ce point de vue; les milieux fréquentés 
sont d'ailleurs variables et fonction de l'actogramme annuel et journalier. 

La recherche d'un couvert, pendant les heures chaudes de la journée, 
est fréquente mais pas générale : 

15.XII.1950 : 45 individus abrités à l'ombee d'/rvingia (fig. 92) et à 
1.000 m de lü, 45 individus couchés en pleine savane ensoleillée (Garamba
Nambira). 

Ces Bovidae n'évitent pas les zones brCilées et recherchent particulière
ment cer'taines dépressions marécageuses de crête, moins souvent les 
« ndiwilis » de vallée. Ils sont peu fréquents au cœur des galeries mais 
affectionnent plutôt les étendues de savane, juste en lisière des galeries. 

B. - Population. 

Le Buffle est certainement le grand Mammifère le plus abondant du 
Parc National de la Garumba; le nombre total doit excéder plusieurs milliers 
(2.000 selon DE SAEGER). 

C. - Groupements et sociabilité. 

1. Ex t r a - s p é c if i que s. 0 i s eau x. - La présence des Pique
bœufs, Buphagus, et des Gardes-bœufs, lhûntlcus ibis, près des Buffles est 

14 
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assez irrégulière. Les Gardes-bœufs sont généralement isolés sur un indi
vidu, un nouvel oiseau chassant le précédent. Ils semblent moins bien tolérés 
que les Pique-bœufs et sont chassés par un mouvement brusque. Ces der
niers sont parfois au nombre de iD il 12 sur le même Buffle eL recherchent 
surtout les oreilles et le museau. Dans la plupart des cas, on n'observe 
qu'une seule de ces deux espèces d'Oiseaux il la fois sur l'animal. 

Les Pique-bœufs restent généralemenL accrochés sur le Mammifère pen
dant ses déplacements, conLrairement aux Gardes-bœufs. En ce qui concerne 
leur rôle, rappelons l'observation de VERI-lEYEN, au Parc National Albert 
(1954), qui a compté 1.798 Tiques sur un seul Buffle. 

Les Guêpiers de feu, jl-lerops nubicus, ont été remarqués il plusieurs 
reprises, il proximité des Buffles; mais nous n'avons touLefois jamais observé 
ces Oiseaux sur le dos des Bovidae, comme le cas a été noté chez le Rhino
céros. Les Guêpiers chassent les Diptères, toujours fort abondants il proxi
mité des Buffles. Remarquons, paf' ailleurs, que ces Guêpiers suivent parfois 
les Hommes pendant leurs déplacements en savane. 

2. Extra-spécifiques. Mammifères. - Des rassemblements 
occasionnels et temporaires, sur les terrains de nourrissage, ont éLé observés 
il plusieurs reprises (Cobs et vVaterbucks; Phacochères, Kiliwa, 31.V.1951; 
Rhinocéros, 29.XII.1950 et 12.V.1952). 

3. 1n t r a - s p é c if i CI u es. - Les Buffles sont grégaires, ce qui 
n'empêche certains individus de vivre isolément (généralement des mâles 
âgés). D'après VERHEYEN (1955), le caractère solitaire sentit le propre de tous 
les mElIes adultes. 

Les troupeaux peuvent être considérables et le nombre d'individus excède 
souvent la centaine. Très fréquemment, ces groupements sont scindés en 
plusieurs petits troupeaux gardant une certaine autonomie; on observe 
souvent aussi des individus pseudo-solitaires ou de tout petits groupes 
par'aissant vivre en par'asiles du troupeau; le cas des « sentinelles» sera 
examiné plus loin. Les individus « parasites» ont généralement une dis
tance de fuite différente et s'échappent dans une autre diteclion que cene 
ptise par le troupeau. 

Le troupeau le plus important observé, d'ailleurs partiellement scindé, 
comptait quelque 300 individus (entre Kassi et Bagunda, le 17.1.1951). 

n. - Alimentation. 

Les Buffles se nOUl'l'issent suttout de nuit, parfois dans les champs indi
gènes (Bagbele) et ruminent principalement pendant la journée. Les excré
ments sont très souvent émis sur les pistes anthropiques. Le régime 
alimentair'e des Buffles est tr'ès varié. 

La péri 
observés il 
immédiaLel 
iL côté d't 
(29.IX.1951 

spécia 

1. Enn 
ce dernier 
(3.1.1952), 1 

enlendu, d 
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E. - Reproduction. 

La périodicité paraît faire défaut : des individus nouveau-nés ont été 
observés à des époques très espacées (avril, octobre, décembre). Le jeune est 
immédiatement inclus dans le troupeau. Un nouveau-né a été trouvé mort, 
à côté d'une femelle tuée par des Lions, au moment de la mise-bas 
(29.IX.1951). 

Pholo J. VERSCHUR·EN. 

FIG. !J3. - MOIl t Moyo. Piste polyspécifiqne,
 

spécialement ulilisée par le Hufïle. llubalus ClJffcT aequinoclialis BLYTH.
 

F. - Éthologie. 

i. En n e mis. - Le Lion est le seul ennemi habituel du Buffle; encore 
ce dernier est-il surtout menacé lorsqu'il s'agit d'un individu très vieux 
(3.1.1952), d'une femelle au moment de la mise-bas (29.IX.1951) ou, bien 
entendu, d'un jeune. VERHEYEN, au Paec National de l'Upemba, considère 
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le Lion comme l'ennemi naturel du Buffle. Le Léopard attaque exclusive Ces il 

ment les jeunes individus. récemm 
feux de 

2. Act 0 g r a mm e. - Les animaux qui ont passé les heures les plus aussi M. 
chaudes de la journée Ù l'ombY'e d'arbres isolés en savane ou dans des On il 

galer'ies plus ou moins dégradées, quiLLent ces abris vers 16 heures pour pour let 
s'aventurer dans les terrains plus dégagés, surtout les « ndiwilis ". 
Mais l'actogramme du Buffle paraît toutefois très irrégulier; il a été décrit 2. M 
en détails, pOUl' l'Équateur Africain français, par MALBHANT et MACLATCHY. ensembll 

distance 
3. Co m po rte men t s s P é c i il U x : 

Pistes. - Le Buffle suit fréquemment les passées qu'il a creees en 
savane. Les individus isolés paraissent toutefois moins réguliers à ce point 
de vue que les troupeaux. Ces passées sont très sinueuses et l'origine de 
leur topographie est parfois inexplicable. Les Buffles affectionnent aussi 
les pistes anthropiques et utilisent fréquemment les passées polyspécifiques 
(fig. 93). 

Sen tin e Il e s. - Lorsqu'un troupeau est au repos sous un arbre, un 
individu reste habituellement seul, debout, pendant que les autres animaux 
sont couchés. En cas de fuite, un animal se maintient en arrière-garde, 
semblant protéger ln retraite (fig. 9/1). 

Selon VERHEYEN (1954) ce comportement serait dû au fait qu'il s'agirait 
de mâles adultes, temporairement inclus dans le troupeau et dont la fuite 
est normalement moins rapide que celle des autres individus. Ils donnent 
ainsi l'impression de vouloir couvrir le troupeau. 

Po in t s fi x e s. - Desi ndividus ont été observés, à plusieur's reprises, 
au sommet de termitières : points fixes d'observation, comme chez les 
Bubales et d'autres Ongulés. 

13 ai n s. - Cette activité typique des Buffles a été notée à des heures 
très variables, müis surtout en fin d'après-midi; il n'est pas rare que ces 
Ongulés séjournent plusieurs hem'es dans les mares d'eau boueuse des 
« ndiw'ilis". Les bains dans les eaux clair'es des rivières sont plus rares. 
Parfois immobile, le Buffle peut, pal' ailleurs, se retourner complètement 
dans la boue, le dos contre le sol et les quatre membres vers le haut. animaux 

leur tête d 
pas dans 

G. - Facteurs anthropiques. point de 
1. Milieux anthropiques. - Les Buffles n'ont guère été observés ou en file 

près du camp de la Garamba mais on les a notés régulièrement ~L proximité Chez II 
du camp du Ndelele, en contrebas de la colline tèLbulaire sur laquelle il était réaction d 
instci.llé. que l'anili 

1 
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Ces animaux ne pamissent pas affectionner plus spécialement les terrains 
récemment brûlés et les jeunes pousses tendres des Graminées. Pendant les 
feux de brousse, le Buffle semble complètement indifférent, comme le notent 
aussi MAL!lRANT et MACLATCHY. 

On a vu plus haut que ces Bovùlae recherchaient les pistes humaines 
pour leurs déplacemen ts. 

2. lVI 0 d a 1i tés de fui te. - La plupart des individus fuyent 
ensemble, un animal semblant rester en arrière-garde (voir supra). La 
distance de fuite est très variable et la fuite e't rapidement arrêtée: les 

Photo J. VE:RSCHUREN. 

FIG. ~)f•. - 1I/ee/13. 

Inclividu l'estant en arriere-garde pour protéger apparemment la fuite
 

Cl'Uil troupeau de Buffles. flubalus carrer Œequinoclialis BLYTH.
 

animaux s'immobilisent, font face à l'intrus en maintenant constamment 
leur tête dans sa. direction (comme les Zèbres), et, très souvent, font quelques 
pas dans la direction de J'observateur, mais sans revenir toutefois il leur 
point de départ. Lors de la fuite, les animaux e dispersent en désordre 
ou en file, les uns derrière les autres. 

Chez les individus isolés, la réaction de fuite peut faire place il une 
réaction d'hostilité: la charge, qui n'est jamais Doussée à fond, il moins 
que l'animal n'ait été blessé. DEKEYSER ne considère pas le Buffle comme 
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un animal spontanément agressif. Les Bufnes chargent surtout quand ils 
ont été surpris clans des terrains sans visibilité, par suite de la hauteur de 
la végétation. 

La réaction brusque de traversée de la piste devant un véhicule, bien 
décrite par HEDIGEH, a été très souvent observée chez le Buffle. 

3. Comportement de l'animal blessé. - Le meuglement 
émis est très caractéristique; il est répété ~t plusieurs reprises. Des manifes
tations vocales, exclusivement en cas de danger de mort, sont fréquentes 
chez beaucoup de Mammifères. Ce cri d'agonie, signalé aussi par MALBRANT 
et MACLATCHY, est considéré par VEHHEYEN (1954) comme un appel au secours 
qui excite les autres individus. 

Co li 
de la b: 
vaste rÉ 
centrale 

Par ( 
CamivOI 

Le m, 
de chaql 
(Cheirop 

Après 
naculain 
cl' après ) 
matiques 
chaque é 
il l'exalll4 
lations sc 
ces Mam 
la 1'ep1'oc 
subdivisil 
On Ler111i 
et des illE 

Le gl" 
celJes-ci e 

Les Pl 
vit dans 
commune 
Un compl 

Seize 
Genette e 
données Si 



213 NATIONAAL GARAMBA PARK 

RÉSUMÉ 

Ce travail est consacré, en ordre principal, i:t une étude de l'écologie et 
de la biologie des grands Mammifères du Parc National de la Garamba, 
vaste réserve naturelle, située au NordJEst du Congo Belge, en Afrique 
centrale. 

Par « Grands Mammifères ", on entend les Primates, les Pholidotes, les 
Carnivores et les Ongulés (( sensu lato ". 

Le même plan de base, plus ou moins développé, a été suivi dans l'étude 
de chaque espèce et peut se comparer à celui de nos travaux précédents 
(Cheiroptères, :1957). Il constitue une courte monographie de chaque espèce. 

Après la liste des récoltes, volontairement très limitées, et les noms ver
naculaires en ix dialectes locaux, la distribution géographique est examinée 
d'après les auteurs et le données de 1ft Mission. Certains éléments systé
matiques ou morphologiques sont l'èlpidement analysés. L'essentiel de 
chaque étude est consacré à la biologie et à l'écologie et, en premier lieu, 
à. l'examen des biotopes; dans certains cas, des éléments au sujet des popu
lations sont cités. L'examen des groupements extra- et intra-spécifiques de 
ces Mammifères et de la sociabilité précède l'étude de l'alimentation et de 
la reproduction. Toutes les autres données biologiques font l'objet d'une 
subdivision intitulée « Éthologie" (territoire, ennemis, actogramme, etc.). 
On termine par l'examen des facteurs anthropiques, de la réaction de fuite 
et des méthodes de captures. 

Le grand nombre d'observations précises ne permet guère de résumer 
celles-ci et nous signalerons seulement certaines données à titre exemplatif. 

Les Primales sont représentés par :10 espèces, dont le Chimpanzé qui 
vit dans des galeries relictes et le Galago de Demidoff. L'espèce la plus 
commune paraît le Colobe Magistrat qui affectionne les galeries dégradées. 
Un comportement anthropophile du Cynocéphale est décrit en détails. 

Seize Carnivores sont signalés dont les plus communs paraissent la 
Genette et la Mangouste naine. L'abri diurne de la Genette est décrit. Des 
données sUl' Je régime alimentaire de divers T1erpestinae sonl signalées. 
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Le comportement en captivité de la Mangouste rayée est décrit en détails; L'Hir 
la recherche de chaleur paraît être à l'origine de la familiarité de l'animal conditiol 

dans ces conditions. et de n01 
potame Le régime alimentail'e de l'Hyène e t influencé localement par la pré

sence d'un calTlp européen dans la réserve naturelle; aucune proie vivante Les G 
n'a été notée, il J'exception de la Tortue terrestre. Dans un cas, l'Hyène s'est où les f\ 

montrée partiellement autophage. et des b 
ennemi lL'œstrus a été observé à intervalles réguliers chez un Chat sauvage.
 

Le Léopard paraît moins commun que le Lion et attaque des proies de
 
Treiz€petite taille, manifestant une préférence pour des anirnaux captifs. Parmi 

dont la lles proies du Lion, on a noté l'Oryctérope et un jeune Hippopotame. Cer
dans le ltaines parties du corps des victimes sont absorbées en premier lieu (organes 
sont le Vgénitaux). 
des exige 
crêtes et Les Ongulés, au sens large, sont représentés par 23 espèces, dont 
groupem(19 Artiodactyles. Leur situation démognlphique paraît excellente, quoique le 

nombre d'individus ne puisse être comparé il celui des Parcs Nationaux de Le- rH 

l'Est africain. certaines 
Je BubaleL'existence réelle d'un bouchon de terre il l'entrée du terrier d'Oryctérope 
brousse 1est mise en doute. L'abri est bien isolé au point de vue micro-climatique; 
nocturne.le mode de vie nocturne paraît dû à la nécessité pour l'animal d'une tempé

rature externe comparable à la températlll"e interne de la cavité. Plusieurs L,t pré 
groupements sont signalés. Le terrier d'Oryctérope joue un rôle capita.l 1 our avec certi 
la micro-faune au moment des feux de savane. nencc, au 

Les tn 
L'Éléphant manifeste un comportement essentiellement « migratoire ,,; les rouges. L, 

grands rassemblements sont rares. Un accouplement en plein jOlH est décrit examinée 
en détails, ainsi que le comJ)ortement de l'adulte envers le jeune. On signale 
le ca_ d'un individu captif échappé et revenu spontanément il la captivité. Le.. gr, 
Les dégàts causés à l'Homme par ce Proboscidien sont négligeables et dus Jocale et 1. 
aux solitaires. Les individus se montrent localement parfois agressifs. rai ons en 

Le Daman des rochers est présent uniquement au mont Tungu, en terri  des anima 
toire Soudanais; l'espèce possède un territoire colonial di visé apparem ment La con 
en micro-territoires individuels. réserves n 

Le Rhinocéros blanc est en augmentation numérique; l'espèce ne numériqUl 
recherche nullement les zones marécageuses. L'existence de champs de Parc Natie 
défécahon est bien établie. On décrit en détails le territoire, l'actogramme 
et le sommei l de l'espèce. Le Rhinocéros blanc ne mani feste guère d 'hosti li té 
envers l'Homme; le type de fuite est déterminé par le sens excité. 

Trois Suidae sonL présents dans la région du Parc National de la 
Garamba, y compris l'Hylochère, dans des îlots forestiers. Les rapports 
entre le Phacochèl'e eL l'Oryctérope sont examinés. Une pseudo-association 
entre le Potamochère et des Cheiroptères semble existm·. 
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L'Hippopotame est tl'è localisé et manifeste des mouvements saisonniers 
conditionnés par les pluies. Son terr'iioire, qui comprend des zones de repos 
et de nourrissage, est mal défini. Quelques données sur l'associalion Hippo
potame - Labeo velijer sont signalées. 

Les Girafes sont en augmentation numérique; elles vivent dans un milieu 
où les Acacias font défaut et se nourrissent des feuilles des petits arbres 
et des bui sons; elles se baissent alors en écarLant les jambes. Leur seul 
ennemi paraît le Lion. 

Treize Antilopes sont pl'ésentes d[nls la région de la réserve naturelle, 
dont la Bongo: l'existence de ce1Je-ci est attestée par un spécimen découvert 
dans le Lraclus digestif d'un Python. Les trois espèces les plus communes 
sont le \V·aterbuck, le Cob de Buffon et le Bubale; ces espèces manifestent 
des exigences écolog"iques différentes : le Bubale fréquente uniquernent les 
crêtes et le Cob les vallées. Les Cobs et \iVaterbucks forment souvent des 
groupements mixtes. 

Les naissances semblent avoir lieu principalement en saison sèche chez 
certaines Antilopes; cette périodici té est pi:uliculièremen t bien marquée chez 
le Bubale. L'acLogl'amme annuel du \VaLerbuck e t fonction des feux de 
brousse précoces ou normaux; cetle espèce manife te surtout une activité 
nocturne. 

La présence de l'Antilope Houanne, inconnue antérieurement, est établie 
avec certitude. L'Éland géant ne parait plus exi ter, du moins en penna
nence, au Parc National de la Ganllnbu. 

Les troupeaux de Buffles comprennent souvent de nombreux individus 
rouges. Le seul ennemi de l'espèce est le Lion. La. réacl"ion de fuite est 
examinée en détails. 

Les grandes di fficultés d 'obten i r des données précises SUl' la réparti tion 
locale et la densiLé numérique de grands Mammifères sont ouhgnées. Les 
raisons en sont attribuées à la haute végétation, au comportement migraLoire 
des animaux eL à l'absence de barrières naturelle efficaces. 

La connaissance des populalions est beaucoup moins ai ée que dans les 
réserves na.ture1Jes de l'Est du Congo d de l'Afrique orientale; la densité 
numérique des grands Ongulés et Carnivores esL d'ailleUl's plus faible au 
Parc National de la Garamba. 
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PLANCHE 1
 



INSTl'rUT, 
ExpIa 

~\fil 

EXPLICATION DE LA PLA ICHE J. 

Fil;.!. - Couple cie nJlillo 'cros cie BUl'd1ell, dib !Jlanes ou camus. CeratolheTium 
simum coltoni (LYDEI<KEn). 

[\cglOn cie la Garamba, lliee/13, 1:i.XlI.Hl;)O. 

Coll. Inst. Parcs Nat. Congo Belge.Photo: J. VERSCH UIlEN. 

FIG. ". - .Jeune Girafe clan- la sayane. Gil'l1fia 
:-.Idelele, l 1. II 1.1952. 

Photo: J. VERSCHUREN. 

call1eLo]i(udoli /'YDEIŒEn. 

Coll. Jnst. Parcs Nat. Congo Belge. 



INSTITUT DES PARCS NATION~\UX DU CONGO BELGE. Pl. 1. 
Exploration du Parc National de la Garamba. 

~Ossiol' H. De Saegcr (1949-1952). Fase. 9. 

FIG. 1. - Ceratotherium sirnwn cottoni (LYDEKKER). 

FIG. 2. - Giraffa cameto]Jardali LYDEfŒER. 



PLANCHE II
 



INSTITu'r: 
ExplOl 

JUif 

EXPLICATlON DE LA PLANCHE lI. 

FIG. 1. - Hippopotames dormant. ur une plage sablOlllleuse, H'i]Jpo/JOlanws amphi
b'ius (LINNÉ). 

[légion de la Ganuoua, Ir{gb{l , 16.XII.195ü. 

Pholo: J. YERSCHURE:-l. CoU. Insl. Parcs Nal. Congo Bclge. 

fIG. 2. - eIéphant rejoignant la. sa.vane après s'ètl'e abreuvé à la rivière, Loxodonla 
af'ricana ULUMENBACH. 

l1égion de la Gnramba, H{fe{6, 2!J.1T.1!'l52. 

Pholo: J. YERSCHUREN. Coll. Inst. Parcs Nal. Congo Belge. 



INSTITUT DES PARCS NATIONAUX DU CONGO BELGE. Pl. II. 
Exploration du Parc National de la Garamba. 

.\fission H. De Saeger (1949-1952). Fa c. 9. 

FIG. 1. - H'ippopolamus amph'ibius (LINNÉ). 

FIG. 2. - Loxodonla a{r'icana BLUMENBACH. 
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