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Rhinocéros 
Aspect :  mammifère périssodactyle ; corps puissant, 

jambes courtes, pieds à 3 doigts, grande 
tête. L’histoire de son évolution a débuté 
voici 50 millions d’années (liée à des 
déclins, des extinctions …)                                                                                                                                                                                                                                                          
 
Deux espèces ont survécu en Afrique qui 
portent chacune deux cornes sur le nez :                                                                                                             
 
Le rhinocéros blanc     Le rhinocéros noir                                                                                                                                                                                                                                                                                

Différences : crâne plus long et plus massif,   légère cambrure                                                                                                                                                                                                                                                                            
lèvres très larges                                                           puissante lèvre supérieure se  
               terminant en pointe                                                 

Particularité : 3ème plus grand mammifère terrestre   mâle assez agressif                                                                    
Longueur tête-tronc : jusqu’à 3,8 m (+ queue jusqu’à 60 cm) jusqu’à 3,5 m (+ queue 70 cm)                                                                                                                                                            
Taille au garrot :  jusqu’à 1,9 m      env. 1,6 m                                                                                                       
Poids : jusqu’à 3500 kg                                                   jusqu’à 1400 kg                                                                                                                                                                                          
Peau : épaisseur 2 cm (4,5 à la nuque)   épaisse  

gris ardoise               grise, parfois brunâtre                                                                                                                                                                                                                                                                   
  fortement plissée au cou et aux jambes  à peine plissée                                                                                       
Corne avant : 60 cm, record 165 cm             50 cm, record 135 cm                                                                                                                                                                                                                                                                            
Les cornes sont en kératine (une protéine que nous trouvons également dans nos cheveux). 
Malgré la solidité des cornes, ces dernières ne sont ni d’ivoire ni d’os, mais de milliers de fibres de 
kératine agglomérées.                                                                                                                                                                                            
Le cœur de la corne est noir, l’extérieur gris clair. Par le frottement au sol ou sur des pierres, les 
cornes s’usent, mais elles repoussent durant toute la vie de l’animal. Les cornes servent de mise 
en garde et d’arme : à l’autodéfense contre les prédateurs, à la défense territoriale et de la 
nourriture, aux combats entre mâles durant la période du rut.    
 
Répartition géographique : Afrique méridionale       

   Sahara, savane, forêts tropicales, hauts-plateaux, plaines 
Alimentation : principalement de l’herbe              feuilles, branches, fruits, buissons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   d’où les jambes courtes et    d’où la lèvre supérieure en forme                                                  
        la bosse sur la nuque       de doigt 
   broutent presque toute la journée actifs avant tout au crépuscule et  
             la nuit                                  

Longévité :       jusqu’à 40 ans     jusqu’à 45 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                
Compagnons : les rhinocéros sont souvent accompagnés d’oiseaux pique-bœufs ou mainates qui 

se posent sur leur peau et la nettoient des parasites, et de hérons garde-bœufs qui 
chassent les insectes. 

Ennemis :   l’homme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Comportement social, reproduction :                                                                                                                                                                            
Les rhinocéros sont souvent solitaires (les mâles demeurent toujours seuls), mais les femelles 
vivent également au sein de petits troupeaux matriarcaux. Les territoires strictement définis sont 
marqués par l’urine et les excréments. Les rhinocéros sont farouches et évitent la proximité 
humaine. Les agressions ne sont guère ciblées, mais peuvent se terminer par des blessures 
mortelles, en raison des cornes, la force et la masse de l’animal. Les rhinocéros peuvent atteindre 
une vitesse de 45 km/h. La gestation dure de 15 à 18 mois. Les veaux restent avec la mère 2 ½ à 3 
ans. Si un nouveau petit naît, l’aîné est chassé.                                                   Référence : Wikipédia 


