
Fiche de totem : Jinke

Floches
Extérieur : Jaune
Intérieur : Rouge

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Artiodactyla

Famille : Cervidae

Caractéristiques

Taille : 80 cm

Poids : 35 kg

Longévité : 13

Portée : 1

Gestation : 7

Protection : Inconnu

Jinke est un cervidé présent naturellement dans les régions boisées de l'Inde, Sri
Lanka, Bangladesh, Népal et de Ceylan, il se rencontre dans toutes les réserves
de l'inde. Il a également été introduit en Europe centrale, Ex-Yougoslavie,
Australie, Brésil, Argentine, Uruguay, Texas et Hawaï.C'est un animal gracieux,
populaire, introverti et grégaire. Il vit en groupe de 20 à 50 individus incluant en
général 2 ou 3 mâles. Ses bois fins, peu ramifiés tombent à n'importe quelle
saison.

Son pelage est brut et plus longs sur les flancs et sa coloration change de saison
en saison. Pendant une partie de l'année le dos du Jinke est parcouru de petites
taches blanches. Mais ils gardent toujours une raie dorsale foncée. Ce cerf est
mince, gracieux. Ses canines supérieures sont normalement absentes, et la queue
est relativement longue et mince.

Le jinke est herbivore et vit en symbiose avec avec les singes entelles qui lui
donne à manger en faisant tomber les feuilles des arbres, tandis qu'en cas de
danger ils se préviennent entre eux rapidement grâce à leur odorat très fin.

Les axis forment de grands troupeaux avec un chef adulte (souvent une femelle).
La composition du groupe change constamment, la seule association durable est
celle d'une mère avec ses petits. Ils se reposent pendant la période la plus chaude
de la journée. Ses ennemis sont le tigre, le léopard, la hyène rayée, le chacal doré
et le crocodile, à part pour le crocodile le Jinke se sauve le plus souvent vers le
plan d'eau ou il retrouve la sécurité.

Le Jinke court souvent tête baissée dans les sous-bois plutôt que de sauter les
obstacles. Ce cerf est plus rapide à la course que ses prédateurs. Il atteint 30 à 40
km/h sur quelques kilomètres et peut faire des pointes à 65 km/h, voir même
atteindre les 95 km/h quand il est poursuivit par certains félins, ainsi que des bonds
à 1,80 mètres de haut et jusqu'à 6 mètres en longueur.

Caractéristiques : Sociable, protecteur, endurant, mince, rapide
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