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Arbre de décision pour les enquêteurs de terrain
Antilopes

Cet arbre de décision est une fiche d’identification pratique pour les études de 
terrain. Il vise à identifier les différents groupes et espèces d’antilopes de la forêt 
d’Ituri, en se basant sur des caractères simples et rapidement identifiables. Il s’adresse 
aussi bien aux professionnels du secteur de la foresterie ou de la conservation, 
qu’au public désireux d’identifier et de s’informer sur les espèces rencontrées lors 
de sorties en forêt ou au marché.

À ce jour, 10 espèces d’antilopes sont chassées en Ituri. Parmi ces espèces, on retrouve 
deux espèces de grandes antilopes aux cornes spiralées: le sitatunga, un animal 
affectionnant les milieux humides, souvent aperçu près des rivières ou des marais; 
et le bongo, la plus grande antilope d’Afrique centrale, affectionnant les mosaïques 
forêt-milieux ouverts. Le groupe du genre Cephalophus est le plus abondant. Les 
antilopes sont des animaux majoritairement forestiers et se nourrissent de fruits et 
de végétaux; elles varient cependant en taille et en mode de vie. L’espèce la plus 
grande est le céphalophe à dos jaune, à la robe foncée et majoritairement nocturne. 
Les autres espèces possèdent un pelage de couleur rouge-orangé, avoisinent les 
14-25 kg et sont le plus souvent diurnes, à l’exception de C. dorsalis. On trouve 
aussi trois antilopes de petite taille: le chevrotain aquatique, inféodé aux forêts 
marécageuses; l’antilope pygmée de Bates, très petite espèce forestière du genre 
Neotragus; et le céphalophe bleu, à la couleur caractéristique gris cendre. Tous 
ces animaux participent activement à la régénération forestière en consommant 
les fruits de nombreuses espèces d’arbres. Les graines qui se retrouvent dans leurs 
déjections bénéficient d’une plus grande capacité de dispersion et d’un substrat 
très favorable à leur germination. Ces animaux sont ainsi d’une importance capitale 
pour le futur des forêts de la région.
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Antilopes diurnes forestières identifiées en Ituri

Nom scientifique Nom en français Nom en bila Nom en lese Nom en swahili Statut UICN*

Tragelaphus spekii Sitatunga Swala Agbu Swala LC

Tragelaphus eurycerus Bongo Bongo Soli Bongo, Ndongoro NT

Neotragus batesi Antilope de Bates Ateta, ambilo Apo’ po Teta LC

Philantomba monticola Céphalophe bleu Mboko Me’di Mboloko LC

Cephalophus silvicultor Céphalophe à dos jaune Moimbo To’chi Moimbo NT

Cephalophus leucogaster Céphalophe à ventre blanc Seke Ta’u / NT

Cephalophus dorsalis Céphalophe à bande  
dorsale noire, bai Kuha I’ti Lendu NT

Cephalophus nigrifrons Céphalophe à front noir Apasanga, 
apangbanga / / LC

Cephalophus weynsi Céphalophe de Weyns Nge Mu’nju Mbengela LC

Hyemoschus aquaticus Chevrotain aquatique Apelupa, apele Ambaga Sindula LC

Partenaires nationaux
*NT: quasi menacée       LC: préoccupation mineure



3. Taille de l’animal et placement des cornes

4. Céphalophes

1. Sabots

2. Sabots/Pattes

1a: Les sabots sont-ils 
longs et pointus et me-

surent-ils ± 8 cm de long? 
Les cornes sont-elles en 
spirales (seulement chez 
le mâle)? L’animal est-il 

grand, avec des rayures et 
des points blancs?

1b: Les sabots sont-ils ronds ou ovales?

2a: Les sabots mesurent-ils ± 2 cm de long? Les pattes sont-elles comme 
celles d’un comme un petit porc (avec deux petits sabots à côté des 
sabots principaux)? L’animal est-il dépourvu de cornes et la fourrure 

(si présente) a-t-elle des rayures et des points blancs? Y a-t-il de petites 
défenses sur la mâchoire supérieure?

Sitatunga

Oui

O
u

i

O
u

i

O
u

i

O
u

i

O
u

i

O
u

i

2b: Les pattes sont-elles simples, avec seulement 
deux sabots (pas de sabots latéraux)?

3b: L’animal entier pèse-
t-il plus de 180 kg? Les 

sabots mesurent-ils ± 7 cm 
de long? Les pieds sont-ils 

ronds et robustes? Les cornes 
(présentes chez les deux sexes) 

sont-elles volumineuses, en 
spirale et attachées à l’arrière 

du crâne?

4b: L’animal est-il de taille 
moyenne et pèse-t-il entre 12 

et 24 kg? Les sabots  
mesurent-ils ± 3 cm de long?

3c: L’animal pèse-t-il plus de 
3,5 kg? Les cornes sont-elles 

droites, plutôt petites et fines, et 
attachées à l’arrière du crâne?

4c: L’animal est-il de grande taille et 
pèse-t-il plus de 45 kg? Les sabots 

mesurent-ils ± 5 cm de long?

3a: L’animal est-il de très 
petite taille et pèse-t-
il moins de 3,4 kg? Les 

jambes sont-elles longues 
et délicates? Les cornes 

(uniquement chez le mâle) 
sont-elles fixées environ à 
la moitié de la longueur 

du crâne?

4a: L’animal est-il de petite taille et pèse-t-il moins 
de 6,5 kg? Les sabots mesurent-ils ± 2 cm de long? 
Les cornes mesurent-elles moins 5 cm de long et 
sont-elles bien striées autour de la base (parfois 

absentes chez les femelles)?

Références: Kingdon, J. 2015. The Kingdon Field Guide to African Mammals. Second Edition. Bloomsbury, Londres. Avec l’aimable autorisation de J. Kingdon pour l’utilisation de ses croquis. /  
Parnell, R.J. 2000. Information from Tracks and Trail. Dans: White, L.J.T. et Edwards, A., dir. pub. Conservation research in the African rain forests: a technical handbook, p. 444. Wildlife Conservation 
Society, New York. / Kingdon, J., Happold, D., Hoffman, M., Butynski, T., Happold, M., Kalina, J. dir. pub. 2013. The Mammals of Africa Volume 6: Pigs, Deer, Giraffe, Bovids and Hippos. Bloomsbury 
Publishing, Londres, New Delhi, New York, Sydney. / Maisels, F. 2008. Species Identification for bushmeat study in Salonga area, p. 8. WCS et WWF, Kinshasa RDC.
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Antilope de Bates

Céphalophe bleu Céphalophe à dos jaune

Bongo
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Chevrotain aquatique

Certains droits réservés. Cette œuvre est mise à disposition  
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO
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