
LE RHINOCÉROS INDIEN
Rhinoceros unicornis

UN ANIMAL À L’ALLURE PRÉHISTORIQUE…
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UNE ALLURE DE DINOSAURE
Avec sa grande taille, ses membres plutôt courts et sa corne, le rhinocéros 
indien ressemble presque à un dinosaure. Sa peau est marquée de plis 
profonds, lui donnant l’aspect d’armure, accentué par des renflements sur les 
flancs et l’arrière-train, semblables à des rivets. Sa tête est dotée d’une corne 
d’environ 25 cm de long, plus courte que celle des rhinocéros africains. Cette 
corne est formée de kératine, une protéine fibreuse qui se trouve également 
dans les ongles et les cheveux. Elle a pour fonction principale de déblayer 
les obstacles lors de la recherche de nourriture, mais elle sert également à 
dissuader d’éventuels prédateurs, surtout pour une mère accompagnée de son 
petit. Elle s’avère aussi très utile lors de combats entre mâles rivaux. L’odorat 
est le sens le plus développé chez le rhinocéros indien. Ses oreilles arrondies 
et mobiles lui offrent par ailleurs une excellente ouïe. Sa vue, quant à elle, est 
plutôt mauvaise. C’est pourquoi le rhinocéros a tendance à charger les intrus, 
quels qu’ils soient, pénétrant sur son territoire, puisque sa mauvaise vue et sa 
nature craintive l’empêchent d’apprécier correctement le danger. Il est capable 
d’effectuer d’étonnantes pointes de vitesse et peut charger jusqu’à 45 km/h, 
tout en changeant facilement de direction.

DES BAINS DE BOUE CONTRE LES PARASITES
La peau du rhinocéros indien est très sensible aux parasites, notamment à 
cause des nombreux replis qu’elle présente et qui offrent d’excellents abris 
à ces derniers. Pour se protéger des insectes piqueurs et des parasites, les 
rhinocéros prennent fréquemment des bains de boue qui leur permettent 
aussi de se rafraîchir. Une autre stratégie consiste à accueillir sur leur dos des 
hérons garde-bœufs qui vont se nourrir des parasites tout en faisant office de 
sentinelle.

HERBIVORE SOLITAIRE ET TERRITORIAL
Le rhinocéros indien est herbivore ; il se nourrit de nombreux végétaux qu’il 
peut saisir grâce à sa lèvre supérieure préhensile. Il est généralement solitaire, 
hormis au moment de la reproduction. Lors de cette période, les mâles 
s’affrontent pour les femelles. La gestation dure 16 mois, au terme desquels la 
femelle met bas d’un seul petit. Ce dernier reste généralement avec sa mère 
jusqu’à la naissance suivante, parfois durant 3 années.
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UN ANIMAL MENACÉ
Comme les 5 autres espèces de rhinocéros, le rhinocéros indien est menacé 
d’extinction dans la nature, à cause du braconnage et de la destruction de son 
habitat. La corne de rhinocéros est très prisée, que ce soit pour être réduite en 
poudre et utilisée dans des remèdes de médecine chinoise ou sculptée afin de 
confectionner des poignards traditionnels par exemple. 

LES ACTIONS DE PROTECTION 
De nombreuses zones protégées ont été définies en Asie afin de regrouper 
les populations de rhinocéros 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 campagne 
avait pour objectif de sensibiliser le public des parcs zoologiques aux menaces 
qui pèsent sur les rhinocéros, de promouvoir leur protection et de recueillir des 
fonds pour les programmes de conservation in-situ concernant cette espèce. 
Le ZooParc de Beauval a activement participé à cette campagne, réalisée en 
partenariat avec l’association SRI (Save the Rhinoceros International).

LES RHINOCÉROS INDIENS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
En 2010, le ZooParc de Beauval a aménagé une plaine de 2,5 hectares sur 
laquelle évoluent de nombreuses espèces asiatiques, dont le rhinocéros 
indien. Depuis, deux petits ont vu le jour : Salyan en 2013 et Gainda en 2016. 
Salyan est aujourd’hui dans un autre parc zoologique en France, avec l’espoir 
qu’elle puisse se reproduire à son tour et ainsi assurer l’avenir de son espèce. 

Alors que le rhinocéros blanc est le plus gros des rhinocéros 
avec un poids pouvant atteindre 3 t, le rhinocéros indien arrive en 
deuxième position avec un poids avoisinant les 2,5 t. De plus, le 
rhinocéros blanc posséde deux cornes contrairement au rhinocéros 
indien qui n’en possède qu’une.  


