
Fiche de totem : Yanghir

Floches
Extérieur : Roy
Intérieur : Jaune

Classification

Sous-Embranchement : Vertebra

Classe : Mammalia

Ordre : Artiodactyla

Famille : Bovidae

Caractéristiques

Taille : 67 Ã  110 cm Ã  l'Ã©paule

Poids : 35 Ã  135 kg

Longévité : 16 ans

Portée : 1 ou 2 petits

Gestation : 155 Ã  180 jours

Protection : Espèce non-protégée

Capra sibirica, Ã©galement appelÃ© Ibex de SibÃ©rie ou Yanghir, est une
espÃ¨ce de bouquetin vivant en Asie.

Le yanghir est le plus grand membre du genre Capra, mais sa hauteur Ã 
l'Ã©paule est dÃ©passÃ©e par le markhor. Il mesure entre 1,30 et 1,65 m de long,
de 67 Ã  110 cm de hauteur d'Ã©paule, pour un poids allant de 35 Ã  130 kg. La
taille de la queue varie de 10 Ã  18 cm de longueur. Le dimorphisme sexuel est
prononcÃ© chez cette espÃ¨ce, Ã©vidence que l'on retrouve dans le pelage de
saison, la taille du corps, le poids et la dimension des cornes.

MÃ¢les et femelles sont dotÃ©s d'une paires de cornes. Celles des mÃ¢les sont
en forme d'arc, comporte Ã©galement plusieurs gros boutons sur leur surface
frontale et mesurent de 1 Ã  1,48 m de long. Les cornes des femelles sont plus
minces et plus petites que celles des mÃ¢les, ne mesurant que 38 cm au
maximum. Semblable Ã  d'autres bouquetins, la face antÃ©rieure de cornes du
yanghir est segmentÃ©e par des nervures transversales.

La coloration du pelage varie considÃ©rablement selon les rÃ©gions oÃ¹ le
yanghir rÃ©side. La couleur gÃ©nÃ©rale du pelage est brun clair, avec le dessous
plus clair. En hiver, les mÃ¢les adultes deviennent plus sombres, avec des taches
blanches sur le cou et le dos. Les deux sexes ont une barbe sombre sous le
menton, mais elle est moins prononcÃ©e chez les femelles. Contrairement aux
bouquetins de Nubie et le bouquetin d'Abyssinie, le bouquetin sibÃ©rien n'affiche
pas les taches noires et blanches contrastÃ©es sur ses jambes.

https://www.manimalworld.net/pages/bovidae/yanghir.html
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