
Fiche de totem : Ummimak

Floches

Extérieur : Blanc

Intérieur : RougeClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Artiodactyles

Famille : BovidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 1,4 m

Poids : 315 kg

Longévité : 20 - 24 ans

Portée : 1 petit par an

Gestation : 8 mois et demi

Protection : Inconnu

Boeuf MusquÃ© en Inuit. Ce qui signifie Â« lâ€™animal dont la fourrure est
comme une barbe Â».

Le bÅ“uf musquÃ© vit dans la toundra arctique. Son nom et son apparence sont
trompeurs, ils s'apparente en fait aux ovidÃ©s (ChÃ¨vres, moutons...). Cet animal
est une vÃ©ritable relique de la derniÃ¨re Ã¨re glaciaire.

Le boeuf musquÃ© a un manteau exceptionnel auquel il doit son extraordinaire
rÃ©sistance Ã  des tempÃ©ratures au delÃ  de -40Â°. Ce manteau se compose
dâ€™une toison laineuse isolante, en contact avec la peau, recouverte de grands
poils ou jarres. Sa laine, ou qiviut, est plus forte et huit fois plus chaude que celle
des moutons, et plus fine que le cachemire. Aucun mammifÃ¨re dâ€™AmÃ©rique
du Nord nâ€™a une robe aussi longue que celle formÃ©e par les jarres de la
couche externe plus rude qui protÃ¨ge sa toison. Le boeuf musquÃ© souffre des
tempÃ©ratures supÃ©rieures Ã  10Â°C et sa fourrure perd ses qualitÃ©s isolantes
lorsqu'elle est mouillÃ©e.

Les bÅ“ufs musquÃ©s perdent leur toison vers le milieu de lâ€™Ã©tÃ©. Comme
les longs poils protecteurs ne tombent pas tous en mÃªme temps, le pelage revÃªt
une apparence hirsute et loqueteuse pendant quelques semaines. Beaucoup de
mÃ¢les adultes gardent lâ€™annÃ©e durant des touffes de vieille laine
accrochÃ©es Ã  leur criniÃ¨re et Ã  leur robe.

Vers la saison de mise bas, les grands troupeaux dâ€™hiver se fractionnent en
petits groupes de sept animaux, en moyenne. Durant tout lâ€™Ã©tÃ©, ces
groupes passent en alternance de pÃ©riodes dâ€™alimentation en pÃ©riodes de
repos. Au repos, le bÅ“uf musquÃ© se couche sur le ventre pour ruminer ou
sâ€™Ã©tend sur le cÃ´tÃ©, les pattes allongÃ©es, souvent sur des bancs de
neige non encore fondus. Les veaux, au lieu de se reposer, se tiennent
habituellement en groupes et galopent prÃ¨s des adultes ou sâ€™affrontent pour
sâ€™amuser dans des combats de vigoureux coups de tÃªte. Les adultes jouent
aussi Ã  lâ€™occasion, particuliÃ¨rement quand ils traversent des riviÃ¨res, le plus
souvent sautant et tournant en eau peu profonde.

Presque Ã  toutes les Ã©poques de lâ€™annÃ©e, les mÃ¢les sâ€™engagent
dans des Â« tÃªte-Ã -tÃªte Â» ou dans des batailles plus violentes. Cependant, la
frÃ©quence et lâ€™intensitÃ© de ces contacts augmentent Ã  la fin de
lâ€™Ã©tÃ©, le vainqueur acquÃ©rant ainsi le statut de mÃ¢le dominant qui lui
permet de rÃ©gner sur la harde. Un affrontement typique commence par des
parades de menaces au cours desquelles les mÃ¢les frottent leurs glandes
prÃ©orbitaires contre le sol ou leurs pattes antÃ©rieures, puis avancent Ã  pas
mesurÃ©s, les cornes pointÃ©es vers leur adversaire. Ils reculent alors lentement
en balanÃ§ant la tÃªte puis sâ€™Ã©lancent lâ€™un vers lâ€™autre et se
rencontrent dans une retentissante collision frontale. Ce choc terrible est absorbÃ©
par le crÃ¢ne et les cornes trÃ¨s Ã©pais. Si les deux belligÃ©rants sont de force
Ã©gale, plusieurs assauts ont lieu, et lâ€™issue du combat peut alors dÃ©pendre
dâ€™efforts moins ritualisÃ©s succÃ©dant Ã  la charge : poussÃ©es de la tÃªte et
lutte corps Ã  corps accompagnÃ©e de coups de cornes.

La vue perÃ§ante du bÅ“uf musquÃ© lui est trÃ¨s utile durant la longue nuit
arctique hivernale, et son odorat bien dÃ©veloppÃ© lui est dâ€™un prÃ©cieux
secours quand il sâ€™agit de trouver de la nourriture sous le manteau de neige
qui couvre tout de septembre Ã  juin.

Durant la pÃ©riode de lâ€™accouplement, les mÃ¢les tentent de sâ€™imposer en
poussant frÃ©quemment des beuglements sourds menaÃ§ants. Ã€ lâ€™issue de
combats ou dâ€™assauts Ã©laborÃ©s, le vainqueur acquiert le statut de mÃ¢le
dominant et peut alors rÃ©gner sur une harde.
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Dans les Ã®les du Nord, les petits naissent entre avril et juin, Ã©poque oÃ¹ le tapis
neigeux est le plus Ã©pais, oÃ¹ les tempÃ©ratures peuvent descendre Ã  -34 oC
et oÃ¹ les tempÃªtes de neige sont frÃ©quentes. Les femelles commencent Ã  se
reproduire Ã  lâ€™Ã¢ge dâ€™environ quatre ans et ont un petit par annÃ©e
quand les conditions sont favorables. Les nouveau-nÃ©s sont couverts dâ€™un
Ã©pais manteau laineux et peuvent se tenir debout quelques minutes aprÃ¨s leur
naissance. Les femelles gravides restent avec le troupeau, et, quelques heures
aprÃ¨s la naissance, la mÃ¨re et son petit sont capables de suivre le groupe. Les
veaux meuglent pour maintenir le lien avec leur mÃ¨re. Ils sont enjouÃ©s et
commencent trÃ¨s tÃ´t Ã  se nourrir de plantes, mais ils continuent Ã  tÃ©ter Ã 
lâ€™occasion durant toute leur premiÃ¨re annÃ©e.
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