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LES ANIMAUX LEWA 
 
 
La nouvelle Savane Lewa du Zoo de Zurich abrite quinze espèces 
d'animaux : dix espèces de mammifères, trois espèces d'oiseaux et deux 
espèces de reptiles. 
 
La Savane Lewa abrite une grande variété d'animaux, du plus petit, le rat-taupe nu, au 
plus grand, la girafe. On peut ainsi retrouver ces animaux dans la vaste savane, dans le 
village voisin de Lewa, dans la maison des girafes Lewa et à proximité des rochers 
Kopje. Les rhinocéros blancs, les girafes réticulées, les zèbres de Grévy, les impalas, les 
oryx algazelles, les autruches et les pintades de Numidie qui partagent le grand enclos 
extérieur constituent le groupe d'animaux le plus important. 
 
Mammifères 
– Rhinocéros blanc (Ceratotherium simum simum) 
– Dahomey (Bos taurus f. dom.) 
– Suricate (Suricata suricatta) 
– Zèbre de Grévy (Equus grevyi) 
– Impala (Aepyceros melampus) 
– Rat-taupe nu (Heterocephalus glaber) 
– Girafe réticulée (Giraffa reticulata) 
– Oryx algazelle (Oryx dammah) 
– Porc-épic à crête (Hystrix cristata) 
– Hyène tachetée (Crocuta crocuta) 
 
Oiseaux 
– Perroquet gris (Psittacus erithacus) 
– Pintade de Numidie (Numida meleagris) 
– Autruche d’Afrique du Sud (Struthio camelus) 
 
Reptiles 
– Lézard plat géant (Gerrhosaurus validus) 
– Tortue de Tornier (Malacochersus tornieri) 
 
Principales espèces : rhinocéros blanc, girafe réticulée, zèbre de Grévy. 
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SÉLECTION D’INFORMATIONS (AMUSANTES) SUR LES ANIMAUX DE LEWA 
 
Les plus menacés 
L'espèce animale de la Savane Lewa qui possède la plus petite population (assurée) 
d'animaux sauvages est le zèbre de Grévy (statut «en danger» de l'UICN). Cette espèce 
compte actuellement environ 3000 animaux à l'état sauvage. Cependant, la tortue de 
Tornier («vulnérable», pas de chiffre de population confirmé), le perroquet gris («en 
danger»), la girafe réticulée («en danger») et le rhinocéros blanc («quasi menacé») sont 
également en danger. L'oryx algazelle affiche même le statut «Éteint à l'état sauvage» de 
l'UICN, car tous les animaux sauvages ont été exterminés par la chasse. En captivité, 
l'oryx algazelle se rencontre (à nouveau) assez fréquemment et quelques individus ont été 
réintroduits à l'état sauvage au Tchad. 
 
Le plus grand, le plus petit, le plus léger et le plus lourd 
Le plus grand animal de la Savane Lewa est la girafe réticulée. Elle peut atteindre cinq 
mètres de haut, le cou à lui seul mesurant environ deux mètres de long. Cependant, 
malgré cette taille, le cou de la girafe ne comporte que sept vertèbres cervicales, comme 
chez presque tous les mammifères. Le plus petit animal est le rat-taupe nu qui vit 
principalement sous terre et qui mesure environ 10-15 centimètres, en comptant la queue. 
La Dahomey est toutefois le plus petit spécimen de son espèce, puisque c'est la plus petite 
race bovine au monde. Avec ses 30 à 80 grammes, le rat-taupe nu est aussi l'animal le 
plus léger de la Savane Lewa. Même s'il ne mange que de l'herbe, le rhinocéros blanc, 
qui pèse jusqu'à 2,3 tonnes, est l'animal le plus lourd. 
 
Le plus bruyant, le plus silencieux et la surprise 
L'espèce la plus bruyante de la Savane Lewa est le perroquet gris. Le volume sonore de 
cet oiseau amateur de vocalises peut atteindre près de 110 décibels (et avec une 
espérance de vie allant jusqu'à 60 ans, c'est aussi l'un des animaux de Lewa ayant la 
plus grande longévité). Rien à voir avec la girafe réticulée. Les bruits qu'elles émettent se 
situent dans une gamme de fréquences inaudible pour l'oreille humaine (infrasons), c'est 
pourquoi elles nous donnent l'impression d'être muettes. De leur côté, les rhinocéros 
blancs surprennent avec leur barètement étonnamment léger et aigu pour un animal aussi 
massif. 
 
Le plus rapide, celui avec le plus de mordant et le plus de piquant 
Le plus rapide de tous les pensionnaires de Lewa est l'impala. Il peut atteindre une vitesse 
de pointe allant jusqu'à 90 km/h. Bien que ce soit un oiseau, l'autruche ne peut pas 
voler, mais elle peut atteindre 70 km/h en pleine course. La hyène tachetée est l'animal 
dont la morsure est la plus puissante. Sa mâchoire est capable d'exercer une pression 
dépassant les 9 kilonewtons, ce qui est particulièrement élevé par rapport à son poids 
compris entre 50 et 90 kilogrammes. La mâchoire de l'homme exerce soit dit en passant 
une pression d'environ 1 kilonewton. Enfin, parmi tous les résidents de Lewa, le porc-épic 
est celui qui possède les plus longs «pics», avec des épines pouvant atteindre 50 
centimètres de long. 


	Les animaux Lewa

