
Distribution géographique et habitat
L’espèce est dispersée en petit nombre dans toute l’Inde, à
l’exception des reliefs montagneux et des zones marécageuses
comme le delta du Gange. Le cervicapre fréquente
généralement les prairies sèches et les zones semi-
désertiques.

Description physique
Longueur : 100-150 cm | Hauteur : 60-85 cm

Cornes spiralées : 60 cm | Poids : 25-45 kg

Chez le mâle, à partir de 3 ans, le dessus du corps, l’encolure,
la tête et la face externe des membres deviennent d’un noir ou d’un brun foncé qui contraste avec
le blanc du ventre, du poitrail, du menton et de l’entourage des yeux. 

Comportement
Il vit en harde d’une dizaine à une
cinquantaine d’individus. Le mâle
marque les limites de son territoire par

des sécrétions glandulaires
et des dépôts d’excréments.
A l’approche d’un danger,
c’est généralement une
femelle qui donne l’alerte,
en effectuant des séries de
bonds au dessus du sol.
Elle est aussitôt imitée par
les autres membres de la
harde qui se rassemblent
avant de prendre la fuite.

Alimentation
Le cervicapre peut se contenter de boire seulement de temps en temps ; l’humidité des végétaux
qu’il mange suffit à satisfaire les besoins de son organisme.

Conservation
On estime que l’Inde a compté jusqu’à 4 millions d’antilopes cervicapres. Aujourd’hui il en
reste à peine 10 000, l’espèce ayant souffert de la chasse et de la destruction de son habitat. 

ASIE

Classe : Mammifères
Ordre : Artiodactyles
Famille : Bovidés

Statut de protection :
Convention de Washington : Annexe III
Règlement communautaire : Annexe C

BLACKBUCK 
Behaviour Blackbuck herd in groups of 10 to 50 individuals. Bucks mark their territory with their scent
glands as well as dung and urine. Females are generally the first to become aware of danger. An individual
signals a warning by bouncing. This action is then imitated by the rest of the herd before fleeing.
Conservation From an estimated 4 million at one time the number of Blackbuck in India to-day is now
less than 10,000. This drastic reduction is a result of hunting and loss of habitat.
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Gestation : 6 mois
Portée : 1 à 2 petits
Maturité sexuelle : 1 an 1/2 à 2 ans
Longévité : 13 ans

L’ANTILOPE CERVICAPRE [ Antilope cervicapra ]
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