Fiche de totem : Mara
Le mara ou liÃ¨vre de Patagonie (Dolichotis patagonum), appelÃ© aussi parfois
liÃ¨vre des pampas, est un rongeur de la famille des CaviidÃ© (comme les
cochons d'Inde), bien que son apparence rappelle celle du liÃ¨vre.
Sociable
Le mara est grÃ©gaire, il Ã©volue en groupe de 10 Ã 30 individus. Il communique
Ã l'aide de diffÃ©rents sons, passant de petits bruits graves Ã des sifflements
aigus.
Capable de s'adapter

Floches

Habitant les rÃ©gions semi-dÃ©sertiques, le mara est habituÃ© aux Ã©carts de
tempÃ©ratures extrÃªmes, pouvant supporter des hivers trÃ¨s froids et des
Ã©tÃ©s trÃ¨s chauds.

Extérieur : Blanc

Fiable

Le mara fait partie des rares mammifÃ¨res qui restent en couple monogame toute
leur vie. Ces deux partenaires sont toujours ensemble, se protÃ©geant l'un et
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©sl'autre. Lorsque l'un mange, l'autre reste aux aguets. Ensuite, ils inversent les
Classe : MammifÃ¨res
rÃ´les. Il interagit rarement avec son partenaire, mais il habite avec lui et leur
progÃ©niture dans des terriers communs.
Ordre : Rongeurs
Intérieur
: Gris clair
Classification

Famille : Caviidae

Rapide

Caractéristiques
Taille : 70-75 cm

Le mara est bÃ¢ti pour la course et est extrÃªmement rapide, malgrÃ© sa grande
taille, grÃ¢ce Ã ses pattes arriÃ¨re puissantes et ses membres antÃ©rieurs courts.
Il est capable de sprinter Ã 55 km/h, avec une vitesse de pointe de 80 km/h sur de
courtes distances. Il est Ã©galement capable de bondir jusqu'Ã 2 m Ã la verticale.

Poids : 8 Ã 16 kg
Longévité : 10 Ã 15 ans
Portée : 2 Ã 3 petits

Unique en son genre

Gestation : 80 Ã 90 jours

C'est un rongeur Ã l'aspect inhabituel, possÃ©dant des oreilles longues comme
celles d'un liÃ¨vre et de longues pattes le faisant ressembler Ã un petit cerf.

Protection : Espèce Protégée

Grand-e
MÃªme s'il ressemble Ã un liÃ¨vre gÃ©ant, le mara est en fait un rongeur
particuliÃ¨rement grand.

