Muntjac

Muntiacus
reevesi

de chine

Chinesischer Muntjak, Reeves’s muntjac
Statut UICN
Eteint
En danger critique

Carte d’identité :
Famille : Cervidés
Taille : 40 à 50 cm au garrot
70 à 100 cm de long
Poids : 12 à17 kg
Durée de vie : 10 à15 ans

En danger
Vulnérable
Quasi menacée

Il vit dans les forêts humides en Asie du sud-est
et se rencontre aussi en Europe où il a été introduit

D

herbivore

Préocupation
mineure

Il se nourrit principalement de feuilles,
fruits, graines et bourgeons.

e l’Asie à l’Angleterre

D’un caractère primitif, le mâle possède deux bois
courts portés par un pivot très long. De grandes
canines utilisées pour les combats et l’accès aux
femelles. Doté de larmiers importants, des glandes
aux creux des yeux, ce cervidé marque tous les
supports de son territoire.
À l’inverse des cervidés européens, les muntjacs se
reproduisent toute l’année. La biche muntjac atteint sa
maturité sexuelle à 8 mois. Après 7 mois de gestation,
elle peut ainsi donner naissance à un faon, rarement deux.
Elle est de nouveau réceptive quelques jours plus tard,
une femelle peut donc produire 3 jeunes tous les 2 ans !
Cette espèce fut introduite en Angleterre pour peupler
le parc de l’Abbaye de Woburn. S’en étant échappé
vers le début du XIXe siècle et rejoint par d’autres
spécimens libérés ou échappés, ce cervidé chinois de
petite taille finit par coloniser le centre et le sud de
l’Angleterre puis le pays de Galles.
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Il en
faut peu..

t le mammifère
Le muntjac indien es
chromosome,
possédant le moins de
Étonnamment,
seulement 3 paires !
oche du muntjac
il est un cousin très pr
nt 23 paires,
de Chine qui lui détie
e.
tout comme l’Homm

Das Männchen besitzt nur ein einfaches Geweihe mit zwei kurzen,
von einer langen Rose getragenen Geweihstangen.
Die großen Eckzähne werden bei Kämpfen und zur Eroberung der Weibchen
eingesetzt. Dieser aus der Tierhaltung entflohene kleine chinesische Hirsch
hat sich erst in Mittel- und Südengland und anschließend in Wales verbreitet.
This is a very old species of deer. The male has two short horns
growing from long pedicles and long tusk-like canines used to fight
for females.
The muntjac is originally from Asia but wild herds descended from captivity
escapees are now present in the South of England and Wales
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