
Fiche de totem : ElÃ©phanteau

Floches

Extérieur : Rouge

Intérieur : BlancClassification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Artiodactyles

Famille : ElephantidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 1m

Poids : 300kg

Longévité : Jusque 80 ans

Portée : 1 petit

Gestation : 22 mois

Protection : Espèce Protégée

L'Ã©lÃ©phanteau est le petit de l'Ã©lÃ©phant. L'Ã©lÃ©phant est un animal
herbivore et c'est le plus grand mammifÃ¨re terrestre. Son ancÃªtre est le
Mammouth. Il existe deux espÃ¨ces d'Ã©lÃ©phants, celui d'Afrique et celui d'Asie
qui est plus petit.

L'Ã©lÃ©phant apparaÃ®t dans de nombreuses cultures. Il est symbole de sagesse
dans la culture asiatique, connu pour sa mÃ©moire et son intelligence, qui est
comparÃ©e Ã  celle des cÃ©tacÃ©s et hominidÃ©s. Aristote avait dit que
l'Ã©lÃ©phant est Â« la bÃªte qui dÃ©passe toutes les autres par l'intelligence et
l'esprit Â».

Un Ã©lÃ©phant pÃ¨se 8 tonnes. Sa peau est grisÃ¢tre et recouverte d'une couche
Ã©paisse et cornÃ©e. Son poil est trÃ¨s clairsemÃ© et il en a une touffe au bout
de sa queue.

Il a de gros ongles aux pattes, 4 aux pattes arriÃ¨res et 5 aux pattes avant. Ils ont
aussi des coussinets sous les pattes pour amortir les chocs lors de la marche.

La trompe de l'Ã©lÃ©phant est trÃ¨s souple et ne comporte pas d'os ni de cartilage
et lui sert Ã  abattre les arbres, Ã  arracher les feuilles.

Il aspire l'eau avec sa trompe et peut boire 8 litres d'eau en une seule fois. En une
journÃ©e il boit jusqu'Ã  175 litres d'eau et mange de 200 Ã  300 kg de nourriture.

La femelle a une gestation de 22 mois environ. La famille se compose de 10 Ã  12
femelles entourant une femelle la plus Ã¢gÃ©e. Toutes prennent soin du
nouveau-nÃ©. La mÃ¨re possÃ¨de deux mamelles secrÃ©tant un lait trÃ¨s riche
contenant 5 fois plus de beurre que le lait d'une vache. Il devient adulte Ã  l'Ã¢ge
de 13 ans et mÃªme plus tard.

Le mÃ¢le se nomme un Ã©lÃ©phant, la femelle une Ã©lÃ©phante et le bÃ©bÃ©
un Ã©lÃ©phanteau.

La durÃ©e de vie d'un Ã©lÃ©phant est de 50 Ã  80 ans.
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