
Fiche de totem : Mustang

Floches
Extérieur : Vert
Intérieur : Gris clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Périssodactyles

Famille : Equidés

Caractéristiques

Taille : 1,35 à 1,55m

Poids : 400 à 550 kg

Longévité : Environ 25 ans

Portée : 1

Gestation : 11 lunes

Protection : Espèce Protégée

Le mustang a une origine européenne: il est en effet le descendant des chevaux
espagnoles emmenés en Amérique il y a quatre siècles par les conquistadores.
Dernier cheval sauvage du continent américain, il a donné un peu de son sang à
de nombreuses races.

Les mustangs vivent en groupes d'une quinzaine d'individus, parfois plus. Chaque
troupeau comporte des juments et des poulains, ainsi que de jeunes mâles de
moins de deux ans. Un seul étalon dirige le groupe. Les jeunes mâles chassés du
troupeau forment de petits groupes, mais à partir de trois ans ils vivent en solitaires
et provoquent les étalons en combat pour leur prendre leur troupeau.

L'étalon est toujours sur le qui-vive. Il guette à la fois les autres mâles et les
prédateurs qui menacent les poulains (coyote, couguar, ours). Il harcèle son
troupeau, rassemblant les juments à coups de dents. Il assure ainsi la sécurité du
groupe tout en maintenant sa domination.

Il arrive qu'une jument lui déplaise. Elle se fait alors chasser et doit chercher à
s'intégrer dans un autre troupeau. Les jeunes mâles constituent parfois leur
premier troupeau avec les "rebuts" des autres étalons.

Le mustang est petit et vigoureux. L'avant-main n'est ni très importante ni très
éclatés. L'encolure est courte et souvent un peu creuse, le garrot effacé, le dos
assez bref et la croupe basse et inclinée. Les membres sont secs et durs, les
sabots solides avec une corne noire. Le mustang a une tête plutôt petite et bien
faite, avec des yeux expressifs, des naseaux ouverts et un chanfrein rectiligne.

Les robes varient d'une région d'origine à l'autre, mais le type principal comporte
beaucoup de louvet, de rouan, de gris souris et isabelle. La queue, les crins et les
extrémités sont noires.

Rapide, fort, très adaptable, le mustang est parvenu à survivre dans des régions
arides et montagneuses, où il se contente parfois de plantes ligneuses et de
buissons épineux. Il boit peu et résiste aussi bien aux chaleurs sèches qu'aux
grands froids. Sa résistance et son pied sûr en font un cheval adapté à l'extérieur
et au travail de gardiennage de bétail.

Caractéristiques sociales et comportement : Aime vivre en société mais
indépendant malgré tout. Le nom de "mustang" vient d'un ancien mot espagnol
(mesteño) signifiant "sans maître" ou "vagabond".

Grand voyageur, résistant, indépendant, sociable. Fort caractère.

Caractéristiques physiques : Rapide, vif, endurant et vigoureux.

Elément : Plaines, Collines et Forêts.

Symbolique Amérindienne : La terre, la magie et le voyage.
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