
Fiche de totem : Urial

Floches

Extérieur : Blanc

Intérieur : Bleu foncÃ©Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s

Classe : MammifÃ¨res

Ordre : Artiodactyles

Famille : BovidÃ©s

Caractéristiques

Taille : 80 Ã  90 cm de haut

Poids : 90 kg

Longévité : 10 Ã  12 ans

Portée : 1 petit, parfois 2.

Gestation : 5 Ã  6 mois

Protection : Inconnu

L'urial est un ongulÃ© mesurant entre 1,10 et 1,45 m de long, de 80 Ã  90 cm de
haut, pour un poids d'environ 90 kg. Les mÃ¢les ont de grandes cornes en forme
de faucille, trÃ¨s prisÃ©e par les chasseurs de trophÃ©e, mesurant jusqu'Ã  1 m
de long. Chez la plupart des sous-espÃ¨ces, les femelles portent Ã©galement des
cornes, mais elles sont plus courtes que celles des mÃ¢les. Dans certaines
populations, la plupart ou toutes les femelles ne se dÃ©veloppent pas de cornes.

Les diffÃ©rentes populations varient Ã©galement en apparence gÃ©nÃ©rale et la
couleur du pelage varie selon les saisons entre les mÃ¢les et les femelles. Le
visage est gÃ©nÃ©ralement grisÃ¢tre avec un museau, les narines et l'intÃ©rieur
des oreilles qui sont de couleur blanches. Les pattes sont longues et minces avec
une ligne noire verticale au-dessous des genoux. Le ventre est Ã©galement blanc.
La majeure partie du pelage varie du gris avec une teinte rougeÃ¢tre Ã  brun et
cafÃ©. Le mÃ¢le de la sous-espÃ¨ce Ovis orientalis Musimon est chÃ¢tain foncÃ©
et la femelle est de couleur beige. Les mÃ¢les ont tendance Ã  dÃ©velopper une
frange de longs poils sur la poitrine qui tend Ã  Ãªtre blanc dans la rÃ©gion de la
gorge et virant au noir lorsqu'elle s'Ã©tend jusqu'aux pattes. Chez la plupart des
spÃ©cimens, les mÃ¢les ont aussi une tache de couleur plus claire sur le
croupion, qui se dÃ©veloppe et augmente en taille Ã  mesure qu'ils vieillissent.
Une bande noire est visible qui dÃ©bute Ã  mi-chemin de la nuque et des
Ã©paules avant de se prolonger sur le corps et se terminant derriÃ¨re les pattes
arriÃ¨re.

L'aire de rÃ©partition de l'urial se situe en Afghanistan, au nord-ouest de l'Inde
(Cachemire), au nord-est et au sud-est de l'Iran, au sud-ouest du Kazakhstan, Ã 
Oman (sans doute introduit), au Pakistan, au Tadjikistan, au TurkmÃ©nistan et en
OuzbÃ©kistan. Les populations se trouvent Ã©galement dans un certain nombre
de pays mÃ©diterranÃ©ens que l'on pense Ãªtre le rÃ©sultat d'introductions faites
par l'homme au cours des derniers siÃ¨cles, provenant de Corse ou de Sardaigne.

L'urial occupe habituellement les zones montagneuses herbeuses ou
dÃ©sertiques, mÃªme si en Europe ce mouflon a Ã©tÃ© introduit dans des zones
boisÃ©es. Il se produit Ã  des altitudes pouvant aller jusqu'Ã  3 000 m et
prÃ©fÃ©rant les pentes douces des montagnes Ã©levÃ©es avec une quantitÃ©
raisonnable de la couverture, et utilise Ã©galement les rÃ©gions escarpÃ©es Ã 
pic pour Ã©viter les prÃ©dateurs.

L'urial est un mammifÃ¨re herbivore dont le rÃ©gime alimentaire se compose de
graminÃ©es, d'arbustes et de cÃ©rÃ©ales. Il se nourrit tÃ´t le matin et le soir, se
reposant pendant la journÃ©e sous un buisson ou un rocher en surplomb, oÃ¹ il
est bien cachÃ©.

Ce bovidÃ© est un animal grÃ©gaire et forme des troupeaux non-territoriaux sauf
lorsque la nourriture se faire rare et qu'il doit se tourner vers les feuilles et les fruits.
Ses sens sont bien dÃ©veloppÃ©s dans la mesure oÃ¹ il en est tributaire pour
dÃ©tecter d'Ã©ventuels menaces.

L'urial a une espÃ©rance de vie comprise entre 8 et 10 ans pour les mÃ¢les et de
10 Ã  12 ans pour les femelles. La maturitÃ© sexuelle est atteinte Ã  environ 2 ou 3
ans, bien que chez les populations ne subissant qu'une pression de chasse assez
faible, les mÃ¢les ne sont susceptibles de se reproduire avant l'Ã¢ge de 4 ans. Les
femelles donnent gÃ©nÃ©ralement naissance Ã  un seul petit (rarement deux)
aprÃ¨s une pÃ©riode de gestation de 5 Ã  6 mois

Les principaux prÃ©dateurs naturels de l'urial sont le lÃ©opard, le loup gris et le
chacal.
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Dans l'ensemble, l'urial est principalement menacÃ© par le braconnage,
l'expansion agricole et le l'Ã©levage, ce qui entraÃ®ne une rÃ©duction des
populations et leur dispersion en petits groupes fragmentÃ©s. L'expansion de
l'Ã©levage sur son aire de rÃ©partition naturelle a entraÃ®nÃ© le surpÃ¢turage,
l'Ã©rosion et la rÃ©duction de la quantitÃ© d'habitat convenable pour l'espÃ¨ce.
Les maladies contagieuses ainsi que les parasites transmis par le bÃ©tail
domestique, notamment les moutons, sont une menace majeure dans de
nombreuses rÃ©gions. En outre, la chasse est une menace majeure pour ce
mouflon. En effet les mÃ¢les adultes sont braconnÃ©s pour leurs cornes et les
petits sont parfois enlevÃ©s pour Ãªtre gardÃ©s comme animaux domestiques.
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