
Fiche de totem : Muntjac

Floches

Extérieur : Noir

Intérieur : BordeauxClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Artiodactyles

Famille : CervidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 1m

Poids : 10 Ã  18 kg

Longévité : 10 Ã  15 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

Le muntjac, aussi appelÃ© cerf aboyeur, est herbivore. Sa taille et sa queue
mesure de 11 Ã  18 centimÃ¨tres. Son poids est environ 11 kilogrammes. Le
muntjac chinois a le pelage roux et trÃ¨s touffu. Les mÃ¢les ont des dÃ©fenses
minces sur la mÃ¢choire supÃ©rieure. Comme les autres cervidÃ©s, seul le
mÃ¢le porte des bois, qui sont courts. Par son aspect extÃ©rieur, le muntjac
ressemble Ã  un chevreuil, mais son corps est plus gros et il se tient bas sur ses
pattes. La longÃ©vitÃ© de l'animal est de 10 Ã  15 ans, il est solitaire et nocturne.
Le muntjac chinois aboie, miaule, rugit et brame. Tous les animaux sont membres
du rÃ¨gne animal ( ce sont des multicellulaires).

Le muntjac vit au sud de la Chine, sur le continent de l'Asie. Ils demeurent dans les
montagnes, jusqu'Ã  3 000 mÃ¨tres d'attitude. Il aime aussi se promener dans les
rÃ©gions boisÃ©es et les forÃªts avec la croissance insuffisante.

Les muntjacs sont herbivores. Ils aiment bien manger de l'herbe de marais,
bambou, fougÃ¨res moulues. Ils se nourrissent aussi de lierre de poisson et des
haricots de soja.

Comportement

En Asie, l'habitat des muntjacs est essentiellement montagneux, bien qu'ils
affectionnent les rÃ©gions boisÃ©es. Contrairement aux autres espÃ¨ce de
cervidÃ©s, le muntjac ne vit pas en harde mais seul ou en couple. C'est un animal
trÃ¨s territorial qui utilise ses glandes odorifÃ©rantes pour marquer l'odeur de son
territoire en se frottant contre la vÃ©gÃ©tation.

Le muntjac vit une existence plutÃ´t solitaire et crÃ©pusculaire. C'est un animal
habituÃ© Ã  se cacher la journÃ©e sous les broussailles et dans les hautes herbes
de la forÃªt. Il peut Ãªtre trÃ¨s difficile Ã  repÃ©rer en raison de sa petite taille et on
peut passer facilement Ã  cÃ´tÃ© de lui sans le repÃ©rer. Il sort principalement
pour se nourrir, Ã  l'aube et au crÃ©puscule, ensuite il se couche Ã  l'abri pour
ruminer. Dans les secteurs oÃ¹ il n'est pas trop dÃ©rangÃ© , il peut cependant
Ãªtre aussi actif en journÃ©e.

C'est un animal trÃ¨s gentil mais il vaut mieux tout de mÃªme pas le provoquer...
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