
GIRAFE 
Giraffa camelopardalis peralta 
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LIEU D'ORIGINE : AFRIQUE DE l’OUEST  
 
Les dernières girafes d’Afrique de l’Ouest vivent à une soixante de 
kilomètres de l’est de Niamey, la capitale du Niger. Cette population 
est unique car elle vit dans une zone non protégée et densément 
peuplée.  
 
HABITAT : 3 sous régions différentes :  
 
Le plateau de Kouré avec une végétation appelée « la brousse tigrée » constituée de bosquets  d’arbres 
alternant avec des espèces ouverts. 
 
La Dallol Bosso, région boisée inondée pendant la saison des pluies.  
 
Zone de transition entre Dallol Bosso et  Kouré  où les girafes sont présentes uniquement pendant leur 
migration.    
 
IDENTIFICATION :  
 
Une girafe mesure 5 à 6 m de haut et pèse de 950 kg à 1t 300 (jusqu’à 1t900 pour les mâles)  
 
Sa queue de 0,90 cm à 1 m est terminée par un panache noir.  
 
Son grand cou, qui n'a que 7 vertèbres cervicales de 27 à 30 cm de long, lui permet de voir très loin et 
d’atteindre le feuillage du haut des arbres. 
La girafe possède un très gros cœur de 10 kg et un système sanguin très particulier (appelé réseau 
"admirable") : 
Qu'elle ait la tête en haut ou qu'elle ait la tête en bas, son cerveau est toujours parfaitement irrigué 
grâce à une série de valvules (petits clapets) qui s'ouvrent et se ferment selon le cas.  
 
 

Durée de vie : En moyenne 25 ans.  
 
 
NOURRITURE : C'est un animal végétarien  
 

La girafe mange des bourgeons, des feuilles et même des écorces d'arbres et d'arbustes.  
Elle attrape sa nourriture avec sa longue langue préhensile qu'elle entoure autour des feuillages en 
évitant les épines des acacias, sa nourriture préférée.  
 
C'est un ruminant.  
 
HABITUDES DE VIE:  
 

Les femelles et les jeunes vivent en petits troupeaux dirigés par la plus grande.  
 
Les mâles vivent en solitaires ou en petits groupes.  
Ils se disputent sans cesse la place de leader (chef). 
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La girafe marche à "l'amble" (déplacement en levant en  même temps les deux jambes du même côté). 
Elle peut courir jusqu'à 50 km/h. 
 
Elle somnole ou dort peu en restant debout (elle ne s'allonge qu'en de rares occasions).  
 
REPRODUCTION : 
 

Après une gestation d'environ 15 mois, un girafeau (ou girafon)  naît 
en faisant une chute de 2 m étant donné que sa mère reste debout 
pour mettre bas. 
 Il pèse environ 50 kg. 
 
Il sera capable de se reproduire à partir de l’âge de  3 ou 4 ans.  
 
 
ENNEMIS, PREDATEURS :  
 
La girafe a peu d'ennemis naturels. C'est l'homme qui est son 
principal ennemi.  
 
 
 
 
SITUATION ACTUELLE :  
 
Les dernières girafes d’Afrique de l’Ouest, uniques représentantes de la sous-espèce peralta ne 
subsistent qu’au Niger.  
 
Autrefois répandues par milliers du Niger au Sénégal, ces géantes ont été décimées par l’extension des 
zones cultivées, la chasse, le braconnage et la progression de la désertification. En 1995, isolées sur le 
plateau forestier de Kouré et dans la vallée fossile du Dallol Bosso au sud-est de Niamey, capitale du 
Niger, les girafes ne sont plus que 50.  
 
Elles vivent au contact des hommes et de leur bétail dans l’une des régions les plus densément 
peuplées du Niger, où résident plus de 100 000 habitants. La cohabitation entre les hommes et l’espèce 
est difficile : les girafes sont menacées par la disparition de la brousse arborée, dont elles consomment 
les feuilles et dont les hommes vendent et utilisent le bois ; les récoltes des paysans peuvent être 
piétinées ou mangés par les girafes.   
 
Depuis 2001, l’Association pour la Sauvegarde des Girafes du Niger (ASGN), accompagnée par le 
BIOPARC de Doué la Fontaine, s’est engagée dans un processus d’accompagnement permanent des 
populations humaines de la «zone girafe».  
 
L’un des principes est de favoriser l’implication des hommes dans la gestion de la préservation des 
girafes en vue d’une cohabitation durable.  
 
Regroupant plus de 100 villages et hameaux, 5 communes rurales importantes sont concernées par les 
activités de l’ASGN : activités génératrices de revenus (micro-crédits), amélioration des productions 
agricoles, infrastructures collectives, sensibilisation… De plus, l’ASGN suit l’évolution du troupeau 
de girafe en le surveillant et le recensant tous les ans et contribue à la protection de son habitat en 
replantant les zones dégradées.  
 
Les actions de l’ASGN portent leurs fruits, puisque la population approche en 2014 les 450 individus ! 
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                             Ouverture : tous  les jours de 11 heures à 1/2 d’heure avant la fermeture de la Ménagerie 
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