Fiche de totem : Goazu
Le Cerf des Pampas ou Goazu est un mammifÃ¨re ongulÃ© de taille moyenne qui
mesure entre 1 et 1,20 m de long, de 60 Ã 80 cm de hauteur d'Ã©paule, pour un
poids allant de 20 Ã 40 kg. La queue touffue mesure entre 10 et 15 cm de long.
Seuls les mÃ¢les portent de petits bois qui tombent gÃ©nÃ©ralement en automne
pour repousser vers le mois de dÃ©cembre. Ces bois se divisent au maximum en
trois ramures, dont l'une est dirigÃ©e vers l'avant et une autre vers l'arriÃ¨re. Il est
rare que les bois soient plus ramifiÃ©s.

Floches
Extérieur : Gris clair
Intérieur
: Jaune
Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s
Classe : MammifÃ¨res
Ordre : Artiodactyles
Famille : CervidÃ©s
Caractéristiques
Taille : 60 Ã 80 cm de hauteur

Poids : 20 Ã 40 kg
Longévité :
Portée : 1 petit
Gestation : 7 mois
Protection : Espèce Protégée

La couleur du pelage varie selon les populations, probablement en raison de la
grande variÃ©tÃ© gÃ©nÃ©tique que ce cerf avait avant son extermination
massive. Il varie du brun trÃ¨s pÃ¢le ou gris jusqu'au brun-roux. Les flancs, le
ventre, le contour des yeux et les fesses sont blancs, ainsi que l'intÃ©rieur des
oreilles. La partie supÃ©rieure de la queue est noire et le dessous est blanc. Sur le
museau de l'animal, on peut observer une tache noire. Il n'y a pas de diffÃ©rence
marquÃ©e entre le pelage d'Ã©tÃ© et celui d'hiver. Le pelage des nouveau-nÃ©s
est chÃ¢tain avec une rangÃ©e de taches blanches de chaque cÃ´tÃ© des flancs
et une deuxiÃ¨me ligne partant des Ã©paules aux cuisses. Les taches
disparaissent vers l'Ã¢ge de 2 mois, laissant aux juvÃ©niles un manteau roux.

Ã€ part le fait qu'il porte des bois sur la tÃªte, le mÃ¢le est reconnaissable de loin
par sa forte odeur musquÃ©e, sÃ©crÃ©tÃ©e par des glandes situÃ©es dans ses
sabots arriÃ¨re, qui lui sert Ã marquer son territoire, en particulier pendant la
pÃ©riode du rut.
Actuellement, le cerf des pampas se produit au nord et au centre de l'Argentine, en
Bolivie orientale, ainsi que dans les rÃ©gions centrales et mÃ©ridionales du
BrÃ©sil, du Paraguay et de l'Uruguay.
Le cerf des pampas occupe une grande variÃ©tÃ© d'habitat de prairies ouvertes
situÃ©es Ã basse altitude. Ces habitats comprennent les zones temporairement
inondÃ©es par l'eau douce ou estuarienne, les collines et les zones sÃ¨ches en
hiver ne comportant pas d'eau de surface permanente. Dans certains endroits,
l'herbe est assez Ã©levÃ©e pour couvrir entiÃ¨rement un cerf debout. Cependant,
une grande partie de son aire originale a Ã©tÃ© modifiÃ©e par l'agriculture et
d'autres activitÃ©s humaines.
Le cerf des pampas est un mammifÃ¨re herbivore dont le rÃ©gime alimentaire se
compose de graminÃ©es, d'arbustes et d'herbes. La plupart des plantes qu'il
consomme poussent dans les sols humides.
Le cerf des pampas peut se reproduire toute l'annÃ©e, bien que l'on note un pic
des naissances de septembre Ã novembre. AprÃ¨s une pÃ©riode de gestation
d'environ 7 mois, la biche met au monde un seul petit pesant environ 2,2 kg. Les
faons naissent tachetÃ©s, et perdent leurs taches Ã environ 2 mois. Ã€ 6
semaines, ils peuvent manger des aliments solides et commencer Ã suivre leur
mÃ¨re. Ils restent avec elle pendant au moins un an. En captivitÃ©, le premier
comportement sexuel perceptible chez les mÃ¢les se produit vers lâ€™Ã¢ge de 1
an. Les mÃ¢les adultes sont capables de s'accoupler dans l'annÃ©e. La maturitÃ©
sexuelle chez les femelles en captivitÃ© se produit Ã 12 mois.

Le cerf des pampas ne dÃ©fend pas de territoire, mais affiche une posture de
domination en gardant la tÃªte haute en utilisant des mouvements lents et
dÃ©libÃ©rÃ©s. Lorsqu'un individu conteste l'autoritÃ© d'un autre, il frotte ses
cornes et ses glandes odorifÃ©rantes dans la vÃ©gÃ©tation. Une harde se
compose gÃ©nÃ©ralement de deux Ã six individus, mais peut augmenter dans les
zones oÃ¹ l'alimentation est abondante. Ce cervidÃ© est principalement
sÃ©dentaire. Il se nourrit habituellement de maniÃ¨re rÃ©guliÃ¨re pendant la
journÃ©e, mais peut parfois adopter une activitÃ© nocturne. Le cerf des pampas
est trÃ¨s curieux et aime explorer son environnement. C'est d'ailleurs cette
curiositÃ© qui en fait une cible facile pour les braconniers.
On dit qu'en cas d'attaque d'une biche et de son faon par un prÃ©dateur, la biche
attire l'attention de ce dernier pour lâ€™attirer loin de son faon, ce dernier se
cachant dÃ¨s lors dans les broussailles. Un comportement similaire a dÃ©jÃ
Ã©tÃ© observÃ© chez des oiseaux comme les pluviers.
Il peut Ã©galement fuir Ã grande vitesse devant ses ennemis, bondir avec agilitÃ©
et ajouter Ã cela que ses sens (peur, ouÃ¯e, vue et odorat) sont bien
dÃ©veloppÃ©s. Seuls les individus infirmes (malades, blessÃ©s, Ã¢gÃ©s, faons
et femelles en fin de gestation) succombent gÃ©nÃ©ralement aux prÃ©dateurs,
car ils sont moins vigilants et moins rapides que les autres en bonnes conditions
physiques. Les prÃ©dateurs participent aussi Ã la rÃ©gulation d'un bien-Ãªtre
pour l'espÃ¨ce et pour l'Ã©cosystÃ¨me Ã©galement en Ã©liminant les individus
affaiblis Ã©vitant ainsi toutes Ã©pidÃ©mies, maladies, populations vieillissantes,
surpopulation des cerfs.

