Le yak

Répartition :

Cette variété domestique du yak issue de croisements
avec des vaches est utilisée comme animal de bât et
comme monture. On trouve cet hybride appelé "Dzo" dans
l’Himalaya, au Tibet et Népal, et sur les contreforts de
Mongolie, Kasakhstan, Kyrgyzstan et Tajikistan. L’espèce
sauvage (Bos grunniens mutus) en voie de disparition
compte aujourd’hui moins de 10 000 individus qui vivent
entre 3 200 et plus de 6 000 m d’altitude.

Classe : mammifères
Ordre : artiodactyles
Famille : bovidés
Sous famille : bovinés
Statut juridique : espèce domestique élevée pour sa
laine, son lait et sa viande. Animal de bât.

Durée de vie :

20 à 25 ans.

Poids :

Mâle, taureau ou "dzo" 600 à 750 kg - Femelle, vache ou
"Dzum, dri ou nak" 300 à 400 kg.

Yak
Yak
(Bos grunniens grunniens, Linnaeus 1766)

Pelage :

Contrairement au yak sauvage toujours noir uni, le yak
domestique peut être tacheté, blanc, marron, noir, ou gris. Le
poils de jarre est long en particulier sous le ventre et sur la
queue. Sur le dos et les ﬂancs, sa toison soyeuse le protège des
grands froids. L’intérieur des cuisses porte un poil très court.

Aspect :

Le yak est un animal massif, il donne l’impression d’avoir des
pattes courtes à cause de la longueur de son dos et de ses
longs poils. Femelle et mâle portent des cornes recourbées
plus développées chez ce dernier. Il galope la queue levée et
s’essoufﬂe rapidement. Ses charges sont brèves mais très vives
comme celles du bœuf musqué.
La distinction entre les deux sexes est facile grâce au dimorphisme
sexuel. Le taureau est plus grand, beaucoup plus gros et ses
cornes sont beaucoup plus développées que celles de la vache.

Régime alimentaire :

le yak est un ruminant brouteur. Il se nourrit de végétaux trouvés
dans la toundra et les prairies d’altitude, plantes herbacées,
graminées et légumineuses. En hiver il trouve des végétaux secs
dans les pierriers, des buissons émergeant du manteau neigeux.
Sa langue râpeuse lui permet d’arracher les lichens des rochers.

Organisation sociale :

Taille :

130 à 170 cm hauteur au garrot Longueur environ 3 m. Le
yak sauvage pouvant atteindre 200 cm au garrot pour un
poids d’une tonne.

Animal grégaire, une harde est composée exclusivement
de femelles et des jeunes, à proximité de petits groupes de
célibataires mâles. Les vieux mâles choisissent la solitude. Une
harde peut atteindre une cinquantaine d’individus.

Reproduction :

la période du rut se situe en septembre. Au printemps, la Dzum
met bas un veau au bout d’une gestation de 9 mois.
This domesticated variety of yak, created by cross-breeding with cows, is used
as beast of burden and mount alike. We ﬁnd this hybrid, called Dzo, in the
Himalayas in Tibet and Nepal and in the foothills of Mongolia, Kazakhstan,
Kyrgyzstan and Tajikistan. The endangered wild species (Bos grunniens mutus)
today numbers fewer than 10,000 individuals who live between 3,200 and more
than 6,000 m above sea level.
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Diese domestizierte Art des Jak ist aus einer Kreuzung mit Rindern entstanden
und wird als Pack- und Reittier verwendet. Die als “Dzo” bezeichneten
Hybriden sind im Himalaja, in Tibet und Nepal sowie in der Mongolei, in
Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan verbreitet. Von der bedrohten
Wildart (Bos grunniens mutus) existieren heute weniger als 10.000 Tiere, die
auf Höhen zwischen 3.200 und mehr als 6.000 Metern leben.
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