
Fiche de totem : Wapiti

Floches
Extérieur : Gris foncé
Intérieur : Jaune

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Artiodactyles

Famille : Cervidés

Caractéristiques

Taille : 1,5m

Poids : 225 à 320kg

Longévité : 10 à 13 ans

Portée : 1

Gestation : 240 à 260 jours

Protection : Espèce non-protégée

Le wapiti est un mot amérindien signifiant « fessier blanc ». C'est un mammifère
impressionnant de la famille des cervidés et ne le cède pour la taille qu'à l'orignal.
L'adulte mâle pèse en moyenne 315 kg, mais certains individus atteignent 500 kg.

La fourrure du wapiti est mince et brune en été, avec une tache beige sur le
fessier. Le wapiti est le stentor des cervidés. Le brame du mâle, sorte de défi,
s'entend à plus d'un kilomètre et demi à la ronde par beau temps. Bon nageur, il
est aussi bon coureur : il atteint au galop jusqu'à 50 km/h. Il hantait autrefois la
région de l'Estrie (Québec) et la vallée de l'Outaouais, mais il ne se trouve plus de
nos jours que dans l'Ouest canadien.

Le wapiti est un proche parent du cerf de Virginie, bien qu'il soit beaucoup plus
gros. Son pelage est brun rougeâtre en été et brun foncé en hiver. Il a des sabots
arrondis; le mâle possède des bois majestueux.

Les wapitis adultes restent le plus souvent dans des troupeaux homogène d'un
seul sexe. Au cours de la période d'accouplement, connue sous le nom de rut, les
mâles matures entrent en concurrence pour obtenir les attentions des femelles et
essayer de défendre les femelles de leur harem. Les mâles rivaux se défient par
des oppositions physiques et par le brame.

Wapiti est une revue nature pour les jeunes ados éditée par Milan.

Traits de personnalité : Bruyant, Combatif, Destructeur, Forestier, Hiérarchisé,
Impressionnant, Imprudent, Majestueux, Noble, Nomade, Peu farouche,
Protecteur, Puissant, Rapide, Recherché, S'apprivoise facilement, Sociable, Vit en
groupe
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