
Fiche de totem : Huacaya

Floches

Extérieur : Bleu clair

Intérieur : BlancClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Artiodactyles

Famille : CamÃ©lidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 75 - 100 cm

Poids : 70- 80 kg

Longévité : 20

Portée : 1 petit

Gestation : 11 mois

Protection : Inconnu

Description physique :

Dos : plutÃ´t arrondi

Poids : jusquâ€™Ã  70 Ã  80 kg

Allure : gros mouton au long cou

Front : trÃ¨s lainÃ© et pourvu d'une sorte de houppette

Oreilles : pointues, en Â« fer de lance Â»

TÃªte : courte

Dents : Ã  croissance continue

Taille : 75 cm pour les plus petits et 1 m pour les plus grands

Couleur : officiellement 22 couleurs naturelles

DiamÃ¨tre de la fibre : entre 12 et 32 microns

Orteils : 2 orteils pourvus de 2 coussinets et de 2 ongles (ils se terminent en
pointe)

Bouche : fourchue et fendue (facilitant la rÃ©colte dâ€™herbe)

Poil: poil mi-long et frisÃ©/ondulÃ©

DurÃ©e de vie moyenne : 20 ans

Cri : le huacaya meule, un cri proche de celui du lama et du renard.

Comportement:

Une des caractÃ©ristiques des camÃ©lidÃ©s est la dÃ©limitation dâ€™endroits
dÃ©diÃ©s uniquement aux besoins des animaux (fumier). Cela reprÃ©sente un
grand avantage du point de vue sanitaire (diffusions des parasites). De mÃªme, les
petits camÃ©lidÃ©s sont des animaux trÃ¨s sociables. Ils ne peuvent vivre seuls :
un troupeau de minimum trois animaux, quels quâ€™ils soient, est nÃ©cessaire Ã 
lâ€™accompagnement du huacaya. Les troupeaux sont composÃ©s dâ€™un
mÃ¢le dominant, et de femelles avec leurs petits. Tous les autres mÃ¢les
constituent un troupeau Ã  part. Les rapports de force se rÃ¨glent la plupart du
temps par un coup de patte. Le huacaya est un animal qui crache comme le lama.
Lorsquâ€™il sâ€™agit de plusieurs mÃ¢les convoitant la mÃªme femelle, les
rapports entre eux peuvent devenir trÃ¨s brutaux (morsures, coups de tÃªteâ€¦) et
aller mÃªme jusqu'Ã  la mort pour lâ€™un dâ€™entre eux. Lâ€™idÃ©al est donc
de sÃ©parer les femelles des mÃ¢les, pour Ã©viter les conflits entre mÃ¢les.
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