
Fiche de totem : Poudou

Floches
Extérieur : Brun clair
Intérieur : Mauve clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Artiodactyles

Famille : Cervidés

Caractéristiques

Taille : 85cm

Poids : 100kg

Longévité :

Portée : 1 petit

Gestation : 6 à 7 mois

Protection : Inconnu

Le pudu ou poudou, est à la fois le plus petit de tous les cervidés et le plus rare, en
raison de sa localisation géographique extrême. Il existe deux espèces distinctes :
le pudu équatorien et le pudu commun ou pudu du Chili.

Le premier est caractérisé par la coloration de son pelage noir, brun foncé et
orangé sur le cou, tandis que le second est d'un brun uniforme plus ou moins
roussâtre.

Le pudu mâle porte des bois minuscules, simples poignards longs à peine de 10
cm. La femelle en est dépourvue. Le port trapu et ramassé de ce cervidé rappelle
celui du chevrotain ou de certaines antilopes naines. Sa taille réduite

permet au pudu de se glisser sous les buissons et de se faufiler entre les touffes
de graminées. Le pudu équatorien est parfaitement adapté à la vie en haute
montagne et on ne le rencontre qu'à des altitudes supérieures à 3000m. Il monte
même a plus de 4500 m. en Équateur. Son pelage dense le protège du froid
intense qui sévit la nuit, en ces solitudes inhospitalières qui constituent sa patrie.

Le pudu du Chili se tient plutôt dans les régions basses et on le rencontre même
en plaine. Il se nourrit de feuillages qu'il cueille sur les buissons. Le pudu du Chili
s'apprivoise facilement et on voit souvent de ces animaux vivant

en totale liberté dans les jardins et les maisons. Peu farouche et familier, il est
fréquemment capturé pour l'agrément. mais on le chasse aussi pour sa chair
succulente.

Le pudu équatorien reste encore à étudier. Il n'a jamais vécu plus de quelques
semaines en captivité et on ne sait rien de son mode de vie.

En résumé :

Le poudou a une morphologie compacte, ramassé. Ses pattes sont courtes et
solides. Sa fourrure va de la couleur brune au roux. La queue, les oreilles et les
yeux sont également de petite taille. Le mâle possède des cornes courtes et
pointues.

Autre orthographe : Pudu
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