
Girafe du Nord

girafe de Rothschild (une des sous-espèces de la Girafe
du Nord)

Classification

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Sous-embr. Vertebrata

Classe Mammalia

Sous-classe Theria

Infra-classe Eutheria

Ordre Cetartiodactyla

Famille Giraffidae

Genre Giraffa

Nom binominal

Giraffa camelopardalis 
Linné, 1758

Sous-espèces de rang inférieur

Giraffa camelopardalis rothschildi

Giraffa camelopardalis camelopardalis

Giraffa camelopardalis antiquorum

Giraffa camelopardalis peralta

Girafe du Nord
La girafe du Nord (Giraffa camelopardalis) est une espèce
proposée de girafe . Elle compte 4 sous-espèces : la girafe du
Niger (Giraffa camelopardalis peralta), la girafe de Rothschild
(Giraffa camelopardalis rothschildi), la girafe du Kordofan (Giraffa
camelopardalis antiquorum) ainsi que la girafe de Nubie.

Selon ses sous-espèces, ces zones de répartition sont variables :
Niger, Soudan, Érythrée, Tchad, République centrafricaine,
République démocratique du Congo.

On compte aujourd'hui[Quand ?] près de six mille girafes du Nord.
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Girafe du Nord (Giraffa
camelopardalis) appartenant à la
sous-espèce G. c. rothschilidi
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