Fiche de totem : Bahral
Le bharal, parfois appelÃ© "mouton bleu", est le seul reprÃ©sentant de son genre,
qui, dans la classification des BovidÃ©s, s'insÃ©re entre les bouquetins et les
mouflons. C'est un cousin du mouton, mais il ne s'hybride pas avec ce dernier, ce
qui dÃ©montre un Ã©loignement gÃ©nÃ©tique et Ã©volutif nettement marquÃ©.
Pour dire vrai, le bharal n'est ni un mouton, ni une vÃ©ritable chÃ¨vre; il serait
cependant plus Ã©troitement apparentÃ© Ã cette derniÃ¨re qu'au mouton et au
mouflon.

Floches
Extérieur : Bleu marine
Intérieur
: Noir
Classification

Comme le bouquetin des Alpes, le bharal est un mammifÃ¨re des hautes
montagnes. Il serait vain de le rechercher aux basses altitudes. C'est entre 3600 et
5000 m que se trouve son domaine, bien au-dessus des forÃªts. Avide des grands
espaces, le bharal vit en troupeaux de dix Ã cinquante individus. Il passe une
grande partie de la journÃ©e Ã brouter, puis gagne des endroits rocheux abritÃ©s
pour ruminer en paix. Chez le bharal, mÃ¢les et femelles portent des cornes, mais
celles des femelles sont plus courtes et bien moins incurvÃ©es en arriÃ¨re que
chez les mÃ¢les.
A la fin de l'Ã©tÃ©, les grands rassemblements de bharals se dispersent alors en

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©spetites hardes composÃ©es d'un mÃ¢le et de son harem, plus ou moins important
Classe : MammifÃ¨res

selon l'Ã¢ge et la vigueur du mÃ¢le.

Ordre : CÃ©tartiodactyles
Famille : BovidÃ©s

L'once est le principal prÃ©dateur du bharal, mais le Iynx, qui habite lui aussi ces
hautes altitudes, prÃ©lÃ¨ve les jeunes imprudents. Lorsqu'un troupeau de bharals
se sent dÃ©couvert, tous les membres prennent la fuite et gagnent des pentes et
des escarpements presque inaccessibles, oÃ¹ ils se savent en sÃ©curitÃ©.

Caractéristiques
Taille : 1,3 Ã 1,4 m

Poids: 55 Ã 73 kg

Poids : 55 Ã 73 kg

Longueur du corps: 1,3 Ã 1,4 m

Longévité :

Longueur de la queue: 13 Ã 20 cm

Portée :
Gestation :
Protection : Inconnu

Cornes: jusqu'Ã 80 cm.

