
Fiche de totem : Banteng

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Rouge

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Artiodactyles

Famille : Bovidés

Caractéristiques

Taille : Jusque 1,9m

Poids : 400 à 900kg

Longévité : Jusque 26 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 285 jours

Protection : Inconnu

Les bantengs ressemblent aux bœufs domestiques. Ils présentent un dimorphisme
sexuel notable.

La robe des mâles va du brun noir au brun rouge foncé, tandis que celles des
femelles sont plus blondes. Mâles et femelles ont le ventre blanc, avec des taches
sur l'arrière-train et des « bas » sur les pattes.

Les femelles atteignent leur taille adulte en 3 à 4 ans contre 5 à 6 pour les mâles.
Les animaux qui pèsent de 400 à 900 kg, ont une longueur d'environ deux mètres
et une hauteur au garrot de 150 cm (femelles) à 180 cm (mâles).

Les cornes des taureaux sont dures et courbées vers le haut ; elles peuvent
atteindre 75 cm de long et sont séparées sur le haut de la tête par une sorte de
casque qui se distingue nettement du pelage ; celles des vaches sont beaucoup
plus courtes.

Les bantengs vivent en groupes de 2 à 40 vaches avec leurs veaux et un taureau.
On trouve en outre des troupeaux de mâles et des taureaux solitaires, trop vieux
ou trop faibles pour diriger un troupeau. Après une gestation de 285 jours, les
vaches donnent naissance une fois par an à un petit qu'elles allaitent pendant neuf
mois. Il atteint sa maturité sexuelle au bout de deux à quatre ans. L'espérance de
vie des bantengs est de 14 à 17 ans, jusqu'à 26 ans en captivité.

Traits de personnalité

Belle prestance

Élancé

Domesticable

Lâche

Odorat bien développé

Sociable

Très timide

Toujours sur le qui-vive
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