Le D a i m
Dama Dama
Famille : Cervidés

Ordre : Artiodactyles

Longueur : 1m40 à 1m70
Hauteur au garrot : 1m
Longévité : 15 ans
Poids : mâle 80 kg
femelle 60 kg

Caractéristiques

Son pelage est de couleur fauve tacheté blanc. Il se reconnaît par la
présence d’une tâche blanche sous sa queue.
Le Daim possède des bois palmés avec les extrémités aplaties qui
se développent jusqu’à l’âge de 8 – 10 ans et tombent en avril.

Sa famille
Reproduction
« Rut »
Octobre

Sa femelle est la Daine,
elle se reconnaît par
l’absence de bois.
Son petit est le Faon.

Nourriture
Le daim est un herbivore*. Il
mange principalement de
l'herbe, de la mousse, des
feuilles d'arbres et d'arbustes.
En automne, le daim mange
aussi des glands, et des
noisettes.

Naissance
Gestation* 8 mois
Juin

Son empreinte
(6 cm)

Les daims sont surtout recherchés
pour leur peau qui constitue un cuir
assez souple.

Son mode de vie
Les mâles délimitent leur territoire en laissant leur odeur sur les arbres
et éloignent les intrus en se bramant et en se pavanant. Les mâles et les
femelles vivent de leur côté jusqu'à la période de reproduction. Après
l'accouplement, le daim retourne à sa vie solitaire. La femelle restera
isolée jusqu'à ce que sont petits puissent la suivre. Les daims ont en
général un faon par année.

L e sais-tu ?
À l'époque préhistorique, un énorme cerf muni de bois du même type que
ceux du daim existait en Irlande, en Angleterre, dans le nord et le centre de
l'Europe et l'ouest de l'Asie. Appelée daim géant, cette espèce avait une hauteur au garrot comparable à celle de l'orignal d'Alaska et portait des bois de
plus de 3 m d'envergure. On pense qu'il a disparu il y a environ 11 000 ans
mais il a été réintroduit dans quelques régions par son élevage depuis 1980.
Aujourd’hui il existe à l'état sauvage en Alsace (environ 400 têtes), ainsi que
dans le Calvados, le Tarn et l'Aude en plus petit nombre, mais c'est habituellement dans les parcs de châteaux que l'on a l'habitude de voir ce cervidé.

Une autre caractéristique du Daim est sa queue
qui est longue et porte en son milieu une rayure
noire. Ses fesses blanches sont aussi bordées de
noir. En hivers, mâles et femelles ont un pelage
uniformément gris brun, il y a beaucoup moins de
tâches blanches.
Les jeunes mâles d'un an portent des bois appelés
dagues, et de ce fait sont nommés daguets.

