
LE RHINOCÉROS BLANC
Ceratotherium simum

UN GÉANT À CORNES…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Périssodactyles

Rhinocérotidés

Ceratotherium

45 ans

Savanes arborées

Herbivore

3 t

16 mois

1 jeune

UNE ALLURE QUI IMPOSE LE RESPECT
Avec un poids pouvant atteindre 3 t, des membres plutôt courts et 2 cornes, 
les rhinocéros blancs sont très impressionnants. Ses cornes sont formées de 
kératine, une protéine fibreuse qui se trouve également dans les ongles et les 
cheveux. Leur corne postérieure mesure jusqu’à 40 cm alors que leur corne 
antérieure peut atteindre 1,50 m. Cette dernière a pour fonction principale de 
déblayer les obstacles lors de la recherche de nourriture, mais sert également 
à dissuader d’éventuels prédateurs comme les lions ou les hyènes, surtout 
pour une mère accompagnée de son petit. Elle s’avère aussi très utile lors de 
combats entre mâles rivaux. 
La peau du rhinocéros mesure 2 cm d’épaisseur. Contrairement à l’indication 
donnée par son nom, la peau du rhinocéros blanc est grise. Elle prend la 
couleur de la boue dont il se recouvre le corps pour se protéger des parasites, 
des insectes piqueurs et pour se rafraîchir. Les poils sont rares, excepté au 
bout de la queue et autour des oreilles. L’odorat est le sens le plus développé 
chez le rhinocéros. Ses oreilles arrondies et mobiles lui offrent par ailleurs 
une excellente ouïe. Ses yeux sont néanmoins petits et sa vision est plutôt 
mauvaise. 

UN GRAND HERBIVORE
Le rhinocéros blanc est herbivore et broute les végétaux au sol. Sa lèvre 
supérieure est très large, typique chez un herbivore, et une arête dure et 
cornée au niveau de sa lèvre inferieure lui permet de brouter facilement. 

UN MÂLE SOLITAIRE ET TERRITORIAL
Il existe deux catégories de mâles rhinocéros : les dominants et les dominés. 
Un mâle dominant occupe un territoire pouvant s’étendre sur 1 à 2 km², au 
sein duquel il accepte des femelles et leurs jeunes. Il lui arrive également de 
tolérer la présence d’un mâle adulte, mais celui-ci doit être de rang inférieur. 
Seul le dominant s’accouplera avec les femelles. 
Le rhinocéros est un animal calme aux mœurs discrètes. Toutefois, il reste 
assez craintif et sa mauvaise vue l’empêche d’apprécier correctement le 
danger. C’est pourquoi il a tendance à charger les intrus, quels qu’ils soient, 
pénétrant sur son territoire. Malgré son apparence lourde et maladroite, le 
rhinocéros est capable d’effectuer d’étonnantes pointes de vitesse. Il peut 
charger jusqu’à 45 km/h tout en changeant facilement de direction.  

 Espèce quasi-menacée

AFRIQUE



UN ANIMAL MENACÉ
Comme toutes les autres espèces de rhinocéros, le rhinocéros blanc est de 
plus en plus menacé d’extinction dans la nature, à cause du braconnage et 
de la destruction de son habitat. Sa corne est très prisée, que ce soit pour être 
incorporée dans des remèdes aux vertus aphrodisiaques ou sculptée afin de 
confectionner des poignards traditionnels par exemple. 

LES ACTIONS DE PROTECTION 
De nombreuses zones protégées ont été définies en Afrique afin de regrouper 
les populations de rhinocéros blancs restantes. Ainsi, les lois anti-braconnage 
peuvent être respectées et appliquées de façon plus efficace.
En 2005, l’EAZA (Association Européenne des Zoos et des Aquariums) a initié 
une campagne de protection ayant pour thème : « Sauvons le rhinocéros ». 
Cette dernière avait pour objectif de sensibiliser le public des parcs zoologiques 
aux menaces qui pèsent sur ces animaux, de promouvoir leur protection et de 
recueillir des fonds pour les programmes de conservation in-situ les concernant. 
Cette campagne a été réalisée en partenariat avec l’association SRI (Save the 
Rhino International), activement engagée dans la protection des rhinocéros.  

LES RHINOCÉROS BLANCS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
En 1999, le ZooParc de Beauval a aménagé une plaine de 3 hectares appelée 
« Savane Africaine », sur laquelle évoluent de nombreuses espèces, dont le 
rhinocéros blanc. En novembre 2009, un premier mâle nommé Kanty y a vu 
le jour. Satara, sa mère, a pris grand soin de lui et a également donné naissance 
à deux autres mâles, Wami en 2011 et Hawii en 2015. Ces naissances s’avèrent 
extrêmement importantes, compte tenu de la disparition de cette espèce dans 
son milieu naturel.

Il existe 5 espèces de rhinocéros différentes  : 2 africaines et 3 
asiatiques. Parmi elles, figure le rhinocéros de Java, espèce la 
plus menacée, puisque sa population est estimée à seulement 70 
individus.


