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Les activites in natura d'un hippopotame pygmee Choeropsis liberiensis nouveau-ne, au cours
de 8 heures d Observation dans le Pare National de Tal, sont docrites et discutoes en fonction
d'une hypothese de «mise en pare » du jeune par la more dans une mare de petite taille au cours
des quelques journees suivant la naissancc.

Au cours de prospcctions destinies ä ^valuer 1'abondance relative des diverses
especes de primates diurnes du Pare National de Tai (Galat-Luong et Galat, 1978),
nous avons eu l'occasion de faire quelques observations sur un jeune hippopotame
pygme*e, Choeropsis liberiensis rencontre* ä une trentaine de kilometres au sud de la
Hana et du point N (Galat-Luong et Galat, 1978 : fig. 1). Le contact visuel fut obtenu
le 1-11-1977 ä 8 h 25. Le jeune hippopotame dormait immerge* dans une petite mare
d'environ 2 m
5 m, ne laissant ä 1'air que la surface de la tete.
A 11 h 05, I'animal se mit ä nous suivre alors que nous marchions le long du bord
de la mare. II nous suivit d'abord de loin, restant immerge*, puis sortit pour nous
suivre de plus pres, ce qui nous donna l'occasion de I'examiner (fig. 1). Le corps
mesurait, avec la tete, 50 cm, les dents e"taient ä peine visibles (1 mm environ), une
tique, probablement du genre Amblyomma, age*e d'une semaine environ (Graf, com.
pers.) se trouvait sur le pavilion de Foreille gauche, d'autres envahissaient les conduits auditifs. Enftn, on pouvait remarquer quelques ulceres sur le dos et ä l'aine.
Une sequence de film S8 a ete* tourne*e par Gerard Galat (1978).
II retourna ensuite dans l'eau et s'endormit, immerge* aux trois-quarts, appuye*
contre la berge. Les observations furent poursuivies jusqu'a 12 h 15 puis rep rises de
13 h 30 ä 17 h 45. Le detail de son activito est rapporto sur la figure 2. Globalement,
ie jeune hippopotame pygmoe a passe* 75% de son temps dans la mare et 25% hors
de Teau ; 89% ä se reposer, 3% ä brouter de jeunes pousses de gramine*es (en les
arrachant et en les broyant bruyamment jusqu'a obtention d'une « pate mousseuse »
avant de doglutir), et 8% ä se de*placcr.
La m£re a rejoint le jeune apres 12 h 15 et le quitta ä 13 h 30, probablement ä
cause du bruit de notre voiture. II est possible qu'une phase d'allaitement ait eu lieu
pendant cette poriode. Des mouvements de mächoires et de tevres, nettement reconnaissables comme des mouvements de te*toe, ont e*te" manifestes par le jeune, plus
particulierement avant les pe"riodes d'alimentation.
A 16 h 25, le jeune sortit de l'eau et se reposa sur la berge de la märe, puis, au
cre*puscule, ä 17 h 45, un loger cri, semblable ä un grognement «gemissant» se fit

Mammalia, t, 451 n° l,

