Fiche de totem : Brahma
Brahma est une sorte de poule mais surtout, la plus grande et la plus majestueuse.

Les petits sont de croissance relativement lente. C'est une pondeuse d'hiver. Les
Å“ufs sont relativement petits pour une race d'une telle taille.
Elle a une origine asiatique, sÃ©lectionnÃ©e aux Ã‰tats-Unis Ã partir de la
cochin auquel du sang de combattant malais a Ã©tÃ© ajoutÃ©, donnant cette Â«
tÃªte de rapace Â» caractÃ©ristique. Elle fut importÃ©e en Europe occidentale
vers 1850. Elle est reconnue parmi les 108 races de poule du British Poultry
Standard.

Floches
Extérieur : Rose
Intérieur : Jaune

CrÃªte : frisÃ©e
Oreillons : rouges
Couleur des yeux : rouge orangÃ©

Classification
Sous-Embranchement : Chordata

Classe : Aves
Ordre : Galliformes

Couleur des tarses : jaune
VariÃ©tÃ©s de plumage : blanc herminÃ© noir, blanc herminÃ© bleu, fauve
herminÃ© noir, fauve herminÃ© bleu, perdrix maillÃ© dorÃ©, perdrix maillÃ©
argentÃ©, perdrix maillÃ© dorÃ© bleu, bleu, noir, blanc, coucou, noir Ã camail
argentÃ©, noir Ã camail dorÃ©.

Famille : Phasianidae
Masse idÃ©ale : Coq : 3,5 Ã 5 kg et plus ; Poule : 3 Ã 4,5 kg et plus

Caractéristiques

Taille :
Poids : 3 Ã 4,5 kg
Longévité : 10 ans

Å’ufs Ã couver : min. 55g, coquille jaune Ã brun-rouge
DiamÃ¨tre des bagues : Coq : 27mm ; Poule : 24mm
La Brahma est considÃ©rÃ©e et recherchÃ©e comme Ã©tant une des plus belles
poules. C'est une illustre race qui a donnÃ© naissance Ã d'autres par croisement.

Portée :
Gestation :
Protection : Espèce non-protégée

Le caractÃ¨re des poules est souvent assez mÃ©connu.
Elles sont des animaux trÃ¨s intelligents. DrÃ´les, elles peuvent faire des tours et
des ruses pour obtenir ce qu'elles souhaitent.
Elles se reconnaissent, elles et ses amies sur des photographies, par exemple !
Elles sont trÃ¨s sensibles. Souvent timides, elles sont capable d'empathie et
protÃ¨gent Ã©normÃ©ment leurs copines.
Ce sont des animaux trÃ¨s calins malgrÃ© leur apparence robuste.
Si tu as eu ce totem, c'est que tu dois partager des caractÃ©ristiques avec la
grande et fabuleuse Brahma.
- Tu es sensible, attentionnÃ©e, empathique
- MalgrÃ© ton apparence forte, tu es un Ãªtre doux. "Une petite dans un corps de
grande"
- Mais tu peux clairement t'imposer en cas de danger ou d'attaque pour toi ou tes
pairs
- Les gens ont encore beaucoup Ã dÃ©couvrir de toi !

