Le renne

Répartition :

Il existe 9 sous-espèces réparties dans les régions
circumpolaires de l’hémisphère nord. La moitié sont semi
domestiques : 20 % en Fenno-Scandinavie - 75 % en Russie
- 5 % en Amérique, Groenland et îles arctiques.

Classe : mammifères
Ordre : artiodactyles
Famille : cervidés
Sous famille : capréolinés
Statut juridique : Le renne domestique est élevé pour
sa viande.

Durée de vie :

Reindeer
Ren
(Rangifer tarandus, Linnaeus 1758)

Aspect :

Mâles et femelles portent des bois, cas unique chez les cervidés.
Le faon sera daguet dès 3 mois. Le renne est robuste avec de gros
pieds. Il se pose à volonté sur ses onglons arrières, lui rendant
l’accès aisé aux zones humides et facilite ses déplacements
hivernaux. Il a le museau garni de poils et ses narines peuvent
se fermer pour affronter les tempêtes de l’hiver arctique.

Régime alimentaire :

250 plantes entrent dans son régime, les lichens étant les plus
consommés en hiver avec les graminées et légumineuses, arbres,
arbustes et buissons, champignons et autres herbacées. À la
belle saison il mangera également des feuillages, champignons,
algues et baies.

12 à 15 ans.

Organisation sociale :

Poids :

Mâle 85 à 150 kg - Femelle ou biche ou rennette 65 à 90 kg.

Taille :

Il vit en hardes pouvant atteindre chez le renne de toundra
plusieurs centaines d’individus. Mâles et femelles ne se quittent
pas de l’année. Seul le caribou ou renne forestier effectue une
migration, les hardes se rassemblant pour le grand voyage. Ce
sont les femelles qui provoquent et mènent les déplacements.

100 à 125 cm de hauteur au garrot ; longueur 137 à 210 cm.

Reproduction :

Pelage :

Les teintes de la robe du renne vont du blanc au noir en passant
par le fauve et le chocolat foncé. Sa toison hivernale tombe
complètement lors de la mue en mai laissant apparaître par
endroits la peau nue. Le poil d’été est court et foncé, il s’étoffera
et s’éclaircira en hiver. La bourre serrée peut atteindre 7 cm et
le poil de jarre plus long de 2 cm offre une structure canalaire
qui emmagasine de l’air lui offrant un isolant supplémentaire.
Les mâles ont une longue barbe sous le cou appelée "fanon".

There are nine sub-species spread across the circumpolar regions of the
northern hemisphere. Half are semi-domesticated: 20% in Fenno-Scandinavia
- 75% in Russia - 5% in America, Greenland and the Arctic islands.
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la période du rut se situe vers la mi-septembre et peut s’étendre
jusqu’à la ﬁn décembre. Les mâles se battent pour se constituer
des harpails pouvant contenir une cinquantaine de femelles. La
biche ou rennette met bas un faon unique au terme de 216 jours
de gestation. Les naissances ont lieu en général de la ﬁn avril
à la mi-juin.

Es gibt 9 Unterarten, die in den Regionen des Polarkreises der nördlichen
Hemispähre leben. Die Hälfte dieser Arten sind halb-domestiziert: 20 % in
Fennoskandinavien - 75 % in Russland - 5 % in Amerika, Grönland und auf den
Inseln des arktischen Ozeans.
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