
Fiche de totem : Bison

Floches
Extérieur : Brun foncé
Intérieur : Violet

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Artiodactyles

Famille : Bovidés

Caractéristiques

Taille : 2 à 3,5m

Poids : 800 à 1100kg

Longévité : 30 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 9 mois

Protection : Inconnu

Le bison était un animal essentiel pour de nombreuses cultures amérindiennes.
L'économie des Indiens des Grandes Plaines était largement fondée sur la chasse
de cet animal, qui vivait en immenses troupeaux itinérants. Avant l'arrivée des
Européens en Amérique, on comptait encore 50 à 70 millions de bisons
d'Amérique du Nord, vivant et migrant sur les plaines herbeuses du Mexique au
Canada. Ces troupeaux ont été décimés à la fin du XIXe siècle au point de
menacer la survie de l'espèce.

Le bison possède un manteau d'hiver aux longs poils brun foncé et un pelage d'été
plus léger, d’un brun plus clair. La taille du bison peut atteindre 2 mètres de
hauteur au garrot, 3,60 mètres en longueur ; il pèse en moyenne entre 450 kg et
900 kg. Les plus grands spécimens peuvent dépasser 1000 kg. La tête et le train
avant sont énormes, et les femelles comme les mâles sont dotés de deux cornes
courtes et incurvées, qu'ils utilisent dans leur lutte pour obtenir un meilleur rang à
l'intérieur du troupeau et pour la défense. Le bison s’accouple en août et
septembre et un seul veau de couleur rouge-brun naît au printemps suivant. Sa
mère l'allaitera pendant un an. Les bisons sont adultes à l'âge de trois ans et ont
une espérance de vie de 18 à 22 ans, ou de 35 à 40 ans en captivité.

De tous ses prédateurs, seul le grizzli a la force de tuer un adulte, bien que les
loups puissent venir à bout de jeunes et d’adultes faibles.

Les bisons d'Amérique sont polygames : les mâles dominants règnent sur un
harem de femelles avec lesquelles ils s'accouplent. Les mâles solitaires courtisent
les femelles jusqu’à ce qu’elles leur permettent de s'accoupler, les suivant et les
surveillant pour chasser les mâles concurrents.

Le bison est un herbivore qui consomme diverses herbacées et d'autres graminées
de prairie ou de jeunes plants de végétaux ligneux.
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