
Fiche de totem : Mazama

Floches
Extérieur : Noir
Intérieur : Brun foncÃ©

Classification

Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©

Classe : MammifÃ¨re

Ordre : Herbivore

Famille : CervidÃ©

Caractéristiques

Taille : 40 Ã  75 cm

Poids : Jusqu'a 23 kg

Longévité :

Portée : 1Ã  2

Gestation : 7 mois

Protection : Inconnu

Cette espÃ¨ce de cervidÃ© porte aussi le nom de brochard car ses bois non
ramifiÃ©s sont semblables Ã  ceux d'un cerf d'un an.

La couleur de leur robe ressemble Ã  celle du renard. Elle leur permet de se
camoufler aisÃ©ment. Ils prÃ©sentent une particularitÃ©: leur postÃ©rieur est plus
haut que la partie antÃ©rieure du corps.

Le mazama vit gÃ©nÃ©ralement seul ou en couple. Il Ã©vite les grands groupes,
prÃ©fÃ©rant s'isoler pour rester tranquille. Le mazama est extrÃªmement timide et
secret. Il s'immobilise dÃ¨s qu'il est inquiÃ©tÃ© ou qu'il perÃ§oit un quelconque
danger. L'habitat dans lequel il Ã©volue complique encore son observation : il a
l'habitude de se cacher dans la vÃ©gÃ©tation. Il est dÃ¨s lors difficile de
dÃ©terminer l'Ã©tat de conservation de l'espÃ¨ce.

Actif de jour comme de nuit, le mazama passe la grande majoritÃ© du temps en
mouvement, Ã  la recherche de nourriture ou par simple plaisir.Â 

Comme la plupart des cervidÃ©s, le mazama est de taille modÃ©rÃ©e et est d'une
agilitÃ© hors du commun. Au moindre danger, il va se rÃ©fugie rapidement dans
un endroit en sÃ©curitÃ©. Il bondit Ã  travers la forÃªt pour Ã©chapper Ã  ses
prÃ©dateurs. C'est aussi un bon nageur.

DotÃ© d'un corps svelte et effilÃ© ainsi que d'une robe ressemblant Ã  un renard,
son pelage lui permet de se camoufler dans la nature tout en Ã©tant visuellement
intÃ©ressant.Â 

Son ouÃ¯e est prÃ©cise et lui permet d'entendre le moindre bruit qu'il y a autour de
lui. Il est ainsi toujours aux aguets et est peut anticiper les dangers imminents.
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