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Eléphant d’Afrique  
L’éléphant d’Afrique est le plus grand animal terrestre du monde ! 
Taille au garrot :  mâle : 290 à 370 cm 
   femelle : 250 à 300 cm 
Longueur (tête et corps) : 600 à 750 cm (+ queue 100 à 150 cm) 
Poids :    mâle jusqu’à 6000 kg environ 
Femelle :   jusqu’à passés 3000 kg 
 
Caractéristiques :   
Défenses (mâles et femelles) 
Grandes oreilles (largeur 120 cm, hauteur 200 cm), servent à rafraîchir et à réchauffer l’individu 
Trompe avec deux « doigts » au bout                                                                                                                                 
Jambes ressemblant à des colonnes                                                                                                                     
Grande tête avec un front plat, fuyant                                                                                                   
Peau épaisse : aux jambes, sur le devant de la tête et au dos jusqu’à 4 cm d’épaisseur                                                                          
Pilosité corporelle clairsemée                                                                                                                           
Au bout de la queue, une touffe de poils jusqu’à 50 cm de long                                                   
Les jeunes ont une fourrure vaporeuse, brune-rougeâtre                                                                                         
Muscles puissants de la nuque et de la mâchoire 
 
Alimentation : herbes, feuilles, racines, écorces, bois, fruits : 115 kg à 300 kg de masse humide par 
jour.  Les éléphants passent jusqu’à 17 heures par jour à manger et boivent jusqu’à 160 l d’eau/jour.       
Sommeil : de 2 h à 6 h, soit une moyenne de 4 heures                                                                                                             
Habitat : Afrique  
Régions semi-arides, savane, marais, forêts de montagne, forêts tropicales en plaine. Il doit y avoir 
suffisamment de nourriture et d’eau à disposition.                                                                       
Reproduction : gestation de presque 2 ans. Les femelles restent dans le troupeau, les mâles le 
quittent pour former des groupes de célibataires.                                                                                                                
Comportement de confort : bains de boue, de poussière, d’eau… ces bains protègent contre la perte 
d’eau et éloignent les parasites. Les éléphants se « douchent » au moyen de leur trompe.      
 
Vie communautaire :                                                                                                                                                                                                   
Les éléphants sont des êtres très sociaux. Ils vivent ensemble à différents niveaux :                                              
niveau 1 : mère avec un ou plusieurs jeunes                                                                                                                               
niveau 2 : plusieurs unités mères-jeunes forment un groupe familial, un troupeau. Il s’agit de l’unité 
stable de la communauté sociale.  
A l’intérieur du troupeau, il existe une hiérarchie clairement établie : une femelle âgée, plus grande 
est la femelle dominante, laquelle détient l’autorité absolue et prend les décisions dans les situations 
difficiles. Lorsque la femelle dominante meurt, une de ses filles de rang supérieur prend la relève.                                                                                                                                                                 
niveau 3 : plusieurs groupes de familles forment une association de parenté                                                             
niveau 4 : il se crée des clans qui se rencontrent pour exploiter ensemble des biotopes  du même 
genre, puis se séparent de nouveau. Les niveaux 3 et 4 sont des groupes instables. 
 
Communication :                                                                                                                                                                            
Les éléphants utilisent des sons très différents pour  communiquer, comme des barrissements, des 
soufflements et des croassements. Ils émettent souvent des grondements sourds dans de très basses 
fréquences qu’ils produisent avec leur trompe. De cette manière, ils sont à même de reconnaître les 
différents membres du troupeau et de découvrir des intrus. Mais ils communiquent également par 
gestes et signaux « chimiques ».  Les éléphants sont également connus pour leur formidable 
mémoire à long terme.                                                                                              Référence : Wikipédia 


