
Fiche de totem : MÃ©rinos

Floches

Extérieur : Beige

Intérieur : Mauve clairClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : CÃ©tartiodactyles

Famille : BovidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 1m-1,50m

Poids : 80-170kg

Longévité : 20ans

Portée : 1-2

Gestation :

Protection : Inconnu

Le roi des moutons.

Animal Ã  l'aspect robuste avec une poitrine trÃ¨s ample, des plis trÃ¨s
spÃ©cifiques en travers du nez et Ã©galement sous le cou (cravate au tablier).

Seul le bÃ©lier est muni de fortes cornes enroulÃ©es rÃ©guliÃ¨rement en spirale.

Il sert de reprÃ©sentation emblÃ¨matique du "bÃ©lier". Animal Ã  laine par
excellence.

Les premiers mÃ©rinos arrivÃ¨rent d'Afrique du Nord, via l'Espagne. On suppose
que son nom vient de Marinas (De la mer.)

Il symbolise ainsi la force de la nature mais aussi la virilitÃ© et l'esprit guerrier

La taille des cornes est un facteur important dans la hiÃ©rarchie du troupeau. Les
bÃ©liers avec des cornes de tailles diffÃ©rentes semblent moins enclins Ã  lutter
entre eux pour Ã©tablir une hiÃ©rarchie que les bÃ©liers avec leurs cornes.

Le mÃ©rinos peut Ãªtre Ã  la fois d'Ã©levage mais aussi sauvage comme dans
l'hÃ©misphÃ¨re sud en Nouvelle ZÃ©lande ou en Australie.

Il s'adapte aussi parfaitement aux massif montagneux faisant de lui un animal
polyvalent et sauvage. De plus en milieu montagneux il ne possÃ¨de aucun
prÃ©dateur.

Il a un tempÃ©rament farouche qui le rend trÃ¨s compliquÃ© Ã  approcher
lorsquâ€™il est solitaire.

Les montagnes peuvent Ãªtre le terrain de violents affrontements surtout durant les
pÃ©riodes dâ€™accouplements.Les combats peuvent durer des heures mais ils
ne sont gÃ©nÃ©ralement pas mortels dut a la fortes rÃ©sistances des bÃ©liers.
Ils est aussi trÃ¨s protecteurs pour leurs troupeaux.

Il est aussi un animal grÃ©gaire qui n'hÃ©site pas Ã  charger ses ennemis lorsqu'il
se sent menacÃ©, se lanÃ§ant ainsi dans de lutte fÃ©roce qui fascina les premiers
Hommes. Ils possÃ¨dent aussi une excellente vision pÃ©riphÃ©rique lui
permettant de voir derriÃ¨re lui sans meme avoir besoin de tourner la tete.

Il s'adapte a tout climat et tout temps montrant ainsi qu'il peut vivre dans le monde
entier.

Traits du scout:

Bienveillant, Robuste, Sociable, PersÃ©vÃ©rant, RÃ©sistant, Irritable, Protecteur
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