
Fiche de totem : Barasingha

Floches
Extérieur : Mauve clair
Intérieur : Brun clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Artiodactyles

Famille : Cervidés

Caractéristiques

Taille : 1,30 m

Poids : 180 kg

Longévité : 15 à 20 ans

Portée : 1

Gestation : 240 à 250 jours

Protection : Inconnu

Le barasingha, mieux connu sous le nom de cerf de Duvaucel, est une des
espèces de mammifères les plus menacées de disparition en Inde. Ce beau cerf,
animal noble et roi de la forêt, ne survit plus que dans quelques rares endroits
propices et dans trois réserves naturelles, où on tente de le préserver.C'est un
animal vulnérable, car il a l'habitude de se tenir en hardes assez nombreuses,
comprenant de 10 à 20 têtes. La harde est conduite par une femelle expérimentée
et se compose presque uniquement de biches et de faons d'âges différents. Les
mâles se tiennent généralement à l'écart et forment des groupes de célibataires.
Au lieu de se cacher et de chercher refuge au plus profond de la jungle, ce cerf
préfère se tenir toute la journée sur les grandes prairies humides, dans les
marécages et en lisière des forêts; il en résulte une chasse abondante de cet
animal trop peu méfiant. Grâce à ses larges sabots, le barasingha peut facilement
se déplacer dans les marécages en marchant sur les touffes d'herbe, sans se
soucier de la nature instable du sol. A la saison du rut, qui varie d'une région à
l'autre, les mâles rejoignent les hardes de femelles et s'accouplent tout en se
livrant de furieux combats pour la possession d'une biche. A l'époque de la mise
bas, les femelles se dispersent pour ne se regrouper que lorsque les faons sont à
même de marcher et de suivre leur mère dans les terrains marécageux. Le
barasingha est un animal diurne; il broute de préférence à l'aube et au crépuscule.
Au milieu de la journée, il se couche en un lieu tranquille pour ruminer.
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