
Naissance d’un bébé damalisque dans un parc 
animalier français.
Ca s’est passé le 23 mars dans un zoo de Nantes
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Le 23 m
ars, le bébé 

dam
alisque est né. Le 

petit est un m
âle.

Ceci est im
portant car 

au XIX
ièm

esiècle ils 
étaient en voie de 
disparition.

A la fin du XIX
ièm

e

siècle, il en restait plus 
que 2000. Les hom

m
es 

les chassaient pour 
leurs cornes (trophées 
de chasse), leur peau 
et leur chair. 

Encore aujourd’hui 
l’hom

m
e reste  leur 

seul principal 
prédateur

Info de la une
La fiche découverte AN

IM
AU

X

Répartition et habitat:
Caractéristiques:
Le dam

alisque a de longues pattes fines, des oreilles pointues et 
un m

useau allongé. Sa fourrure est m
arron clair m

ais son front, 
son ventre et ses pattes sont blancs. Le dam

alisque peut 
atteindre jusqu’à 160m

 de haut! Son poids est de 55 à 70kg pour 
les fem

elles et 65 à 80kg pour les m
âles. Ils peuvent courir 

jusqu’à 95km
/h!   

Les m
ots difficiles

En voie de disparition: espèce qui va disparaître.   Prédateur: anim
al qui se nourrit de proies. Charger: foncer la tête baissée sur quelqu’un.

Les dam
alisques vivent naturellem

ent en 
Afrique du Sud m

ais aussi en N
am

ibie et au 
Botsw

ana. Ils fréquentent les
savanes et les espaces ouverts.
Ils form

ent des petits troupeaux de 7 à 8 
fem

elles et d’un m
âle adulte .

Com
portem

ent:
Les dam

alisques sont sensibles à la chaleur: quand ils ont trop chaud, ils ont la 
tête tournés vers le soleil, tout en gardant leur m

useau au ras du sol.
Ils peuvent ne pas boire et m

anger pendant plusieurs jours.
Ils n’hésitent pas à chargers’ils se sentent m

enacés.       

De la reproduction à la 
naissance:
Pour se reproduire, une fem

elle 
doit avoir 1 à 3 ans. La 
reproduction a lieu au printem

ps. 
Elle portera son petit pendant 8 à 
9 m

ois. La m
am

an donnera 
naissance à son petit dans un 
«

nid
» de hautes herbes. Le petit 

sera sevré dans les 4 prochains 
m

ois.

Régim
e alim

entaire
Les dam

alisques m
angent des gram

inées, 
des jeunes pousses, et de l’herbe.
Leurs prédateurs sont la hyène, le lion, le 
guépards, m

ais surtout l’hom
m

e  
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