
 

le rhinocéros 

blanc  

Caractéristiques du rhinocéros gris : 

Classe / famille :  Mammifères 
Taille / poids : Taille à l’épaule : 175 à 205 cm - Longueur (hors queue) : 360 à 
380 cm - Queue : 60 à 70 cm - Corne avant : 90 à 120 cm ;  
corne arrière : 10 à 30 cm - Poids : 2000 à 3600 kg – La femelle est plus longue 
et plus fine que le mâle. 
Esperance de vie : 45 ans environ. 
 

 

Régime alimentaire : 

Le rhinocéros blanc 

est herbivore,  

il passe la moitié de 

son temps à brouter 

de l’herbe. Il a besoin 

de boire 

régulièrement. 

 

A savoir : 

. Le petit du rhinocéros blanc marche devant sa mère, alors 

que celui du rhinocéros noir marche derrière. 

. La corne du rhinocéros est constituée de kératine (la 

matière qui compose les ongles et les cheveux). Elle n’est pas 

vide comme une défense d’éléphant, mais pleine, et pousse 

au rythme de 5 à 6 cm par an. 

. On voit souvent des oiseaux pique-bœufs perchés sur le dos 

du rhinocéros et des hérons garde-bœufs qui le suivent. Ces 

oiseaux nettoient sa peau plissée qui attire un grand nombre 

de parasites et d’insectes, et l’aident à rester en bonne 

santé. 

. Le rhinocéros est musclé et très agile : il peut faire volte-

face en pleine course. Le rhinocéros blanc est le plus rapide 

des deux, il peut courir sur plusieurs kilomètres à une vitesse 

moyenne de 25 km/h (plus vite que l’éléphant !), et même 

égaler la girafe en vitesse de pointe à 45 km/h. http://enfantbebeloisir.over-blog.com 

Le rhinocéros blanc est plus 

sociable que le rhinocéros noir.  

Il vit en petits groupes constitués 

d’un mâle territorial, d’autres 

mâles, de femelles et de jeunes. 

Seul le mâle dominant marque 

son territoire, et il a priorité sur 

les autres pour la reproduction, 

ce qui entraîne parfois des 

combats. 

Le Rhinocéros dans le monde  : 

 

 
Les cornes de rhinocéros revendues par les 

braconniers sont utilisées dans la médecine 

traditionnelle chinoise, mais aussi dans la 

fabrication de manches de poignards très 

recherchés au Yémen. 

Reproduction : 

Les rhinocéros se reproduisent à partir de 10 ans pour les 

mâles et 6 ans pour les femelles.  

Après 16 à 17 mois de gestation, la femelle met au monde un 

petit de 65 kg, qui possède déjà un début de corne avant.  

Il restera avec sa mère pendant 2 à 3 ans. Le processus de 

reproduction est très lent : environ un petit tous les 4 à 5 ans 

 

 


