
Fiche de totem : Mouflon

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Bleu foncé

Classification

Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Mammalia

Ordre : Artiodactyla

Famille : Caprinae

Caractéristiques

Taille : 85 cm

Poids : 25 à 50 kg

Longévité : 15 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 160 jours

Protection : Inconnu

Le mouflon de Corse ou mouflon d'Europe, est apparenté à plusieurs autres
espèces, qui vivent dans les contréss montagneuses d'Asie, d'Afrique
septentrionale et d'Amérique du Nord. Les spécialistes sont loin d'être d'accord
entre eux sur la classification de ces mouflons, ou moutons sauvages, et les
différentes espèces n'offrent que des limites arbitraires entre elles, car elles
présentent des variations géographiques trés considérables.

Les mouflons sont les parents sauvages de nos moutons, et l'une des espèces
asiatiques constitue l'ancêtre de nos races domestiques. Le mouflon de Corse vit
dans les terrains rocheux; il grimpe et saute avec aisance d'un rocher à l'autre, tout
comme le bouquetin qui, lui, est apparenté aux chèvres. C'est un animal sociable,
qui vit en petits troupeaux. Les mâles forment des groupes entre eux et se tiennent
à l'écart des femelles, sauf pendant la saison des amours. A l'entrée de l'automne,
les mâles ou béliers, rejoignent les troupes de brebis et commencent alors à se
livrer de furieux combats pour la possession des femelles. Ces affrontements, au
cours desquels les énormes cornes s'entrechoquent avec violence, sont rarement
dangereux, et constituent un rituel habituel de la parade nuptiale.

Les femelles portent de petites cornes et ne se battent pas. Elles consacrent leur
temps à l'élevage de leurs agneaux, auxquels elles vouent des soins attentifs. Le
mouflon est un animal diurne, qui est principalement actif à l'aube et avant le
crépuscule. Il broute lorsque la fraicheur et la rosée rendent l'herbe plus
savoureuse, et se repose la journée sur quelque corniche.
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