
LE ZÈBRE DE GRANT (Equus quagga bohemi)
QQuuii  rrêêvvee  
ddee  ccrrooqquueerr  
uunn  zzèèbbrree  ??

«Je hais les lions 
et les hyènes !»
Les zèbres peuvent
brouter à quelques
mètres d’une lionne
qui se repose, en restant
vigilants. Ils savent
si les prédateurs sont
en chasse ou non.
L’étalon, à l’écart,
surveille et avertit
du danger. Dents et
coups de sabots peuvent
être meurtriers,     s’il doit
faire face pour protéger
sa famille.

IIDDEENNTTIITTEE  ::

Classe : Mammifères

Ordre : Périssodactyles

Famille : Équidés

Zèbre de plaines
poids : 300 Kg 

Poids à la naissance :
30 Kg

Régime alimentaire :
herbivore

Famille permanente
avec : un mâle, des
femelles et des petits

Durée de gestation :
1 an

Espérance de vie : 30
à 35 ans

Nombre : 300 000
individus

Grant’s Zebra
This sub-specie called Grant’s Zebra lives only in Tanganyika and its border provinces. Its will
ancestor the Couagga was made extinct by man. In 1858 the Boers slaughtered each
and every one of them. The last of its kind kept in captivity died in Berlin Zoo. The Bohm
Zebra however is reared well in captivity and its future is not threatened. Roaming free,
the Zebra’s most dangerous enemy is the Lion.

MON PIRE ENNEMI, C'EST LE LION !MON PIRE ENNEMI, C'EST LE LION !MON PIRE ENNEMI, C'EST LE LION !

▼

La femelle met bas un seul petit.

Les zèbres vivent dans les grandes
savanes.

Les différentes sous-espèces de zèbres
se reconnaissent par leur rayures.

CCoommmmeenntt  rreeccoonnnnaaîîttrree  uunn  zzèèbbrree  
dd’’uunn  aauuttrree  ?? «Moi, aussi j’ai ma carte d’identité !»
Les rayures sont différentes pour chaque zèbre. Leurs
dessins permettent de les identifier. Surtout à l’endroit où se
rejoignent les rayures montantes des jambes et les
descendantes venant des épaules. Il est possible que cela
leur serve à se reconnaître entre eux, comme les
hennissements, les odeurs !    

▼ AA  qquueell  ââggee  ffaauutt--iill  qquuiitttteerr  llaa  ttrroouuppee  ??
«A chacun son âge, pour éviter les problèmes !» 
Etalons, juments quittent la troupe à des âges différents pour éviter les risques
de consanguinité. Durant 1 ou 2 ans, avec d’autres étalons célibataires, l’étalon
apprend à découvrir sa force, les faiblesses des rivaux. Vers 4 ou 5 ans, il part fonder
une famille. Plus tôt, à 2 ans, la jeune jument se sépare de sa famille. Elle devient
attirante pour les étalons. Si elle n’est pas choisie, elle s’éloigne d’elle-même du
groupe familial. Après plusieurs semaines, elle s’intègre à une autre famille.

▼

AFRIQUE

EUROPE

INDE

AUSTRALIE

LLiieeuuxx  ddee  vviiee  ::
Afrique : (savanes et grandes prairies)
Immenses étendues d’herbe, parsemées
d’acacias, de baobabs. 
La plupart : Tanzanie, et Nord Kenya.
Zèbres de montagne : Sud Afrique (petites
populations isolées).
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Le zèbre est un équidé d’Afrique.
La protection :

Le zèbre a peur des lions et des hyènes.       
Il les surveille et il protège sa famille...
Il avertit toute sa famille, s’il y a du danger.

Les jeunes mâles :
Pendant deux ans, ils grandissent ensemble.      
Ils jouent pour savoir qui sera le plus fort.
Leurs jeux ressemblent à des bagarres.  

Les rayures :
Le dessin des rayures n’est pas le même.  
Chaque zèbre est différent des autres.
Comme ça, on peut les reconnaître.


