
Girafe - Giraffe
Nom scientifique : Giraffa camelopardalis
Classe : mammifères  Ordre : artiodactyles Famille : giraffidés  

Le sens le plus développé chez la girafe est la vue. Elle est capable de voir un homme 
à 2 km. Certains pensent qu’elle distingue les couleurs : le rouge, l’orange, le jaune, 
le vert et le violet. La girafe a une marche lente et souple. Elle soulève, à chaque pas, 
les deux pattes d’un même côté, on dit qu’elle va à l’amble. Elle peut atteindre, au 
galop, 56 km/h. La girafe possède un appareil buccal unique dans le monde animal. 
Sa langue noire et gluante, longue de 50 cm, se glisse entre les épines acérées des 
acacias pour atteindre les pousses les plus nourrissantes. La girafe passe plus de 12 
heures par jour à brouter.

Les girafes se reproduisent toute l’année. La femelle est en chaleur une journée tous 
les quinze jours. Pour savoir si la femelle est en chaleur, le mâle goûte son urine, c’est 
le flehmen. La femelle met au monde son premier girafon à l’âge de 5 ans. La mise 
bas dure environ 1 à 2 heures. La mère restant debout, le girafon tombe de la hauteur 
de son corps.

Le saviez-vous ?
A cause de la gravité, pour pouvoir irriguer son cerveau (2 m au-dessus du cœur), la 
girafe a une pression artérielle trois fois supérieure à la nôtre... 76 litres de sang sont 
propulsés vers celui-ci chaque minute !

Savanes et steppes.
Longévité :  
environ 25 ans.

Gestation : 15 mois. 1 seul petit.
Poids à la naissance : de 50 à 70 kg. 
Maturité sexuelle : 
femelle : de 3 à 3,5 ans.
mâle : de 2 à 2,5 ans.

Jeunes pousses, feuilles 
tendres, ramilles ou épines 
fraichement écloses, écorces, 
fruits d’arbres, plantes grim-
pantes ou rampantes. 
Acacias, mimosacées.

Hauteur : femelle, 
4,30 m (2,70 au garrot) 
mâle : 5,30 m (3,30 m au 
garrot).
Naissance : 2 m  
Poids : de 800 à 1 300 kg. 
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