Fiche de totem : GÃ¼emal

Floches

Le GÃ¼emal a un corps robuste et des pattes courtes. Il vit dans des zones
d'altitude moyenne pendant l'Ã©tÃ©, au pied des montagnes en automne et passe
l'hiver rÃ©fugiÃ© dans les bois des vallÃ©es.

Extérieur : Beige

Il peut atteindre une taille maximale de 165cm de long, les femelles Ã©tant un peu
plus petites que les males. Son pelage est Ã©pais, dense et de couleur cafÃ©
Intérieur
: Brun foncÃ©
Classification
obscur, ses oreilles et sa queue mesurent de 10 Ã 20 cm de long. Les femelles
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©spÃ¨sent environ 65 kg, et certains mÃ¢les peuvent atteindre 85 kg.

Classe : MammifÃ¨res
Ordre : Artiodactyles
Famille : CervidÃ©s
Caractéristiques
Taille : 165cm de long

Poids : 65 - 85 kg
Longévité :
Portée :
Gestation :
Protection : Espèce Protégée

Mode de vie
C'est un herbivore qui s'alimente principalement de plantes et d'arbustes
herbacÃ©es, et aussi de joncs, de lichens, et d'herbes que l'on trouve parmi les
rochers dans les hautes montagnes. Son poids varie de 40 Ã 100 kg.
Les gÃ¼emals vivent en petits groupes de deux ou trois animaux,
gÃ©nÃ©ralement constituÃ©s d'une femelle et sa progÃ©niture. On rencontre
Ã©galement des individus vivant en solitaires.
Ces cerfs sont protÃ©gÃ©s actuellement dans trois parcs nationaux chiliens et
dans les rÃ©gions voisines en Argentine, particuliÃ¨rement dans le parc national
Nahuel Huapi. Ils ont Ã©tÃ© classÃ©s comme espÃ¨ce en danger d'extinction
depuis 1976. Le danger d'extinction est essentiellement dÃ» Ã l'activitÃ© humaine
: la dÃ©forestation, la fragmentation de l'habitat par la construction de chemins et
de routes, l'introduction d'espÃ¨ces animales non autochtones comme les animaux
de ferme (bovins, chÃ¨vres et moutons) et par le braconnage.
Le gÃ¼emal est l'animal national du Chili, et fait partie, avec le condor des Andes,
de son Ã©cusson national depuis 1929.

