
Fiche de totem : Ibex

Floches
Extérieur : Bordeaux
Intérieur : Gris clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Artiodactyla

Famille : Bovidae

Caractéristiques

Taille : 1,40-1,60 m en longueur

Poids : 65-100 kg

Longévité : 20 ans

Portée :

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

LeÂ bouquetin des AlpesÂ (Capra ibex), ou simplementÂ bouquetin, est
uneÂ espÃ¨ceÂ deÂ mammifÃ¨reÂ de laÂ familleÂ desÂ bovidÃ©s, de
l'ordreÂ desartiodactylesÂ et de laÂ sous-familleÂ desÂ caprinÃ©s. Si, comme son
nom l'indique, il se rencontre principalement dans l'arc alpin, il existe d'autres
espÃ¨ces de bouquetins dans d'autres massifs montagneux, par exemple le
bouquetin d'Espagne ou des PyrÃ©nÃ©es,Capra pyrenaica. Sept autres espÃ¨ces
deÂ chÃ¨vres sauvagesÂ vivent Ã©galement dans leÂ Caucase,
enÂ AsieÂ centrale, auÂ Proche-Orient, dans laÂ pÃ©ninsule arabiqueÂ ainsi que
dans les rÃ©gions montagneuses de l'Afrique, du Soudan et de l'Ã‰thiopie.

Le mÃ¢le

Aussi appelÃ© bouc, il mesure entre 75 et 90Â cmÂ au garrot pour une longueur,
du museau Ã  la queue, comprise entre 1,40 etÂ 1,60Â mÃ¨tre. Son poids varie en
fonction des saisons, s'Ã©tablissant entre 65 et 100 kilogrammes. Trapu, il
possÃ¨de de courtes mais solides pattes, un cou large et des yeux assez
Ã©cartÃ©s mais la caractÃ©ristique la plus frappante chez le bouquetin mÃ¢le
rÃ©side dans ses cornes.Trois mois aprÃ¨s sa naissance, il se dote en effet d'une
paire de cornesÂ ; lesquelles grandissent tout au long de la vie, leur croissance se
ralentissant cependant avec l'Ã¢ge. RecourbÃ©es vers l'arriÃ¨re et plus ou moins
divergentes selon les individus, en forme de cimeterres, elles se parent de
nodositÃ©s Ã©galement appelÃ©es bourrelets de parure. Ã€ l'Ã¢ge adulte, les
cornes du mÃ¢le atteignent 70 Ã Â 100Â cmÂ et peuvent peser
jusqu'Ã Â 6Â kgÂ la paire.

La femelle, ou Ã©tagne

La femelle bouquetin Ã©galement appelÃ©e Â«Â Ã©tagneÂ Â» est plus petite et
plus fine que le mÃ¢le. Elle mesure entre 70 etÂ 78Â cmÂ de hauteur au garrot
pour une longueur comprise entre 1,05 et1,45Â mÃ¨tre. Son poids varie entre 35
et50Â kg. Mais la diffÃ©rence principale rÃ©side dans la longueur des cornes. Ces
derniÃ¨res sont en effet beaucoup plus courtes, mesurant 20â€“25Â cmÂ (30 au
maximum) et ne pesant que 100 Ã 300Â grammesÂ la paire. Les cornes des
femelles sont plus fines et par ailleurs dÃ©pourvues de bourreletsLeÂ bouquetin
des AlpesÂ (Capra ibex), ou simplementÂ bouquetin, est uneÂ espÃ¨ce
deÂ mammifÃ¨reÂ de laÂ familleÂ desÂ bovidÃ©s, de
l'ordreÂ desÂ artiodactylesÂ et de la sous-familleÂ desÂ caprinÃ©s. Si, comme
son nom l'indique, il se rencontre principalement dans l'arc alpin, il existe d'autres
espÃ¨ces de bouquetins dans d'autres massifs montagneux, par exemple le
bouquetin d'Espagne ou des PyrÃ©nÃ©es,Â Capra pyrenaica. Sept autres
espÃ¨ces dechÃ¨vres sauvagesÂ vivent Ã©galement dans leÂ Caucase,
enÂ AsieÂ centrale, au Proche-Orient, dans laÂ pÃ©ninsule arabiqueÂ ainsi que
dans les rÃ©gions montagneuses de l'Afrique, du Soudan et de l'Ã‰thiopie. Il vit
en groupe contenant jusqu'Ã  100 individus.

CaractÃ©ristiques: Rapide,endurant , sociable, agile, courageux, paisible, robuste.

SITE_ROOT

