
Fiche de totem : Tamarau

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Rouge

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Artiodactyles

Famille : Bovidés

Caractéristiques

Taille : 1m

Poids : 180 à 300kg

Longévité : 20 ans

Portée : 1 veau

Gestation : 276 - 315 jours

Protection : Inconnu

C'est le plus petit des buffles sauvages asiatiques du genre Bubalus. Par son
aspect il ressemble aux autres espèces, mais en diffère par la forme de ses
cornes, par sa denture et par un certain nombre de caractères anatomiques, sans
compter, bien sûr, sa taille extrêmement réduite.

Les tamaraus ont une longueur moyenne de 220 cm (tête comprise), une queue de
60 cm, et une hauteur moyenne au garrot de 106 cm. Les rares individus ayant été
pesés sont des femelles dont le poids va de 180 à 300 kg.

Le tamarau porte des cornes courtes et massives, marquées de sillons et de
dépressions irrégulières. Elles sont dirigées en haut et en arrière et leurs pointes
s'incurvent vers l'intérieur. Leur longueur atteint environ 30 cm. Les cornes aident à
reconnaître le sexe d’un spécimen : les cornes des mâles sont plus épaisses, plus
longues et plus rapprochées que celles des femelles. La robe de l’adulte varie du
brun foncé au noir, et il n’existe pas de différence de robe entre mâles et femelles.
Les jeunes sont de couleur brun-roux, leurs pattes sont brun foncé, et ils ont une
bande dorsale noire. Ils prennent la coloration des adultes vers l’âge de 5 ans.

Cet animal est taciturne et n'émet que rarement une sorte de bêlement sonore.
C'est un bovidé lent, qui reste parfois très longtemps dans la même position, sans
bouger. Il aime l'eau et se baigne fréquemment dans les rivières forestières.

Les tamaraus vivent uniquement sur l’île de Mindoro aux Philippines, dans les
plaines abondantes ou dans les forêts secondaires, et à une altitude pouvant
atteindre 300 à 1 000 m d’altitude.

Les tamaraus peuvent vivre 20 ans, mais les données sont imprécises. Ils sont
herbivores. Durant la saison des pluies, ils se nourrissent souvent de pousses de
bambou.

SITE_ROOT

