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L’OKAPI : ZÈBRE OU GIRAFE ?
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UN ÉTRANGE COUSIN DE LA GIRAFE
Si la famille des Giraffidés est connue pour ses célèbres girafes, elle l’est 
beaucoup moins pour un animal étrange, au pelage brun, aux pattes zébrées et 
à la langue bleue…l’okapi ! Découverte seulement au début des années 1900, 
cette espèce reste énigmatique. D’abord classé parmi les équidés, l’okapi 
était appelé « cheval forestier » par les populations locales. Des recherches 
plus approfondies sur sa morphologie ont permis de mettre en évidence sa 
parenté avec la girafe. Il s’agit de deux espèces ruminantes, dont les pattes 
postérieures sont plus courtes que les antérieures. Toutes deux marchent à 
l’amble : elles avancent leurs pattes avant et arrière droites en même temps. 
La présence de cornes osseuses recouvertes de peau est également un point 
commun. Cependant, chez l’okapi, seul le mâle en possède.

LE CAMOUFLAGE DU ZÈBRE, LA TÊTE DE LA GIRAFE
Le pelage brun et rayé de l’okapi lui fournit un excellent camouflage dans les 
taillis. Sa robe est courte et soyeuse. Suivant l’éclairage, les parties sombres 
de celle-ci prennent des reflets rouges, violets, marron, bruns ou noirs. Tout 
comme la girafe, l’okapi possède une langue bleue, de 25 cm, qui lui sert à 
attraper les feuilles des arbres dont il se nourrit. Il entoure sa longue langue 
préhensile autour des feuilles et des bourgeons pour les attirer jusqu’à sa 
bouche. L’okapi se nourrit également de pousses tendres, de fougères, de fruits 
et de champignons. Cependant, la densité de la forêt pluvieuse ne permet pas 
aux plantes de croître aisément. Afin de trouver sa nourriture, l’okapi vit donc 
dans des zones de clairières, à proximité des ruisseaux et des rivières. 

UN ANIMAL SOLITAIRE
L’okapi est un animal solitaire. Il est actif durant la journée et emprunte toujours 
les mêmes chemins. Les mâles et les femelles ne se rencontrent qu’au cours 
de la saison de reproduction. Les scientifiques supposent qu’ils se trouvent 
grâce à leurs sens olfactif et auditif particulièrement développés. L’okapi se fie 
à son ouïe dans l’épaisseur de la forêt et émet des sons particuliers lorsqu’il 
croise un autre congénère. Les mâles rivalisent alors en présence des femelles 
et poussent des gémissements pendant le rut. La femelle répond lorsqu’elle 
est sexuellement réceptive, c’est-à-dire en période de fécondité.  Espèce quasi-menacée
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La forêt d’Ituri est inscrite depuis 1997 sur la liste du patrimoine 
mondial en péril !

UN UNIQUE BÉBÉ  
La femelle met bas d’un seul petit entre août et octobre, après une gestation 
d’une quinzaine de mois. L’okapi est particulièrement volubile à sa naissance ! Il 
peut « tousser », « bêler » et produire une sorte de sifflement. La femelle défend 
son petit contre les prédateurs que sont les panthères par exemple.

UN ANIMAL MENACÉ
Endémique de la République démocratique du Congo et faisant partie des 
derniers grands mammifères découverts, l’okapi figure déjà sur la liste des 
espèces menacées, notamment à cause de la destruction de son habitat. Depuis 
des siècles, la forêt d’Ituri sert de refuge aux okapis, ainsi qu’à des populations 
de pygmées dépendantes des ressources naturelles de ce milieu. L’ouverture 
d’une route à travers cette forêt a entraîné un afflux d’immigrés en quête de 
nouvelles terres cultivables. Il en résulte une exploitation incontrôlée de la forêt 
et un équilibre écologique menacé. La guerre civile, qui sévit depuis des années 
dans le pays, entraîne un accroissement du braconnage et de la déforestation. 

LES ACTIONS DE PROTECTION 
Beauval Nature s’est associée à la fondation Gilman International Conservation 
(GIC) afin de protéger l’okapi en RDC. De nombreux objectifs ont déjà été 
atteints, grâce notamment au soutien de Beauval Nature : les patrouilles de 
gardes sur la réserve ont été augmentées, un programme de reforestation a 
été développé avec le soutien des communautés locales et un programme 
d’éco-tourisme a été mis en place. En juin 2012, la réserve d’Epulu, haut 
lieu de protection de cette espèce a été attaquée par des rebelles, causant 
d’importantes pertes humaines et animales. Une récolte de fonds à été 
organisée au ZooParc de Beauval afin de reconstruire le village et d’aider les 
villageois. 

LES OKAPIS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval a été le premier parc zoologique français à accueillir 
des okapis. L’hébergement d’okapis dans ce cadre a permis de mieux connaître 
leurs mœurs. Ainsi, les rituels de parade et d’accouplement ont été observés 
grâce au travail ex-situ. 


