
Le bœuf musqué en hiver
En l'honneur du Nouvel An chinois du 12 février 2021 au 31 janvier 2022, nous nous concentrons aujourd'hui sur le 
bœuf musqué, car ceae année est l'année du bœuf. Le bœuf ou bœuf en métal du zodiaque chinois est symbolisé par 
la force, le travail acharné, la posibvité et l'honnêteté.

Souvent considéré comme un buffle, le bœuf musqué (labn Ovibus moschatus) vit dans la région arcbque du Canada 
comparabvement au buffle en plus d’être de plus pebte taille. L'une des plus grandes différences avec les buffles est 
que les bœufs musqués sont bien adaptés aux sols gelés de l'Arcbque. Le bœuf musqué bre son nom de l'odeur forte 
et musquée qu'il dégage pendant la saison des amours, même si l'odeur n'est pas du musc!

Le bœuf musqué est entré en Amérique du Nord il y a environ 90 000 ans, lorsque le détroit de Béring était une terre 
sèche. Lorsque le dernier glacier a couvert l'Amérique du Nord, le bœuf musqué a survécu dans des zones libres de 
glace ou «refuges glaciaires» dans les îles du nord de l'Arcbque et au Groenland avec des mammouths et d'autres 
animaux de la période glaciaire. À mesure que la glace s’est rebré, le bœuf musqué s'est répandu dans le nord du 
Canada et au Groenland avant de se déplacer vers l'ouest en Alaska. De nombreux troupeaux de bœufs musqués au 
Canada ne voyagent jamais plus bas que la limite des arbres de la toundra arcbque, ce qui est assez étonnant car peu 
d'animaux peuvent survivre dans des condibons aussi difficiles.
Parfois, pendant les mois d'hiver rigoureux, le bœuf musqué se rassemble en troupeau pouvant compter jusqu'à 70 
individus. Cela aide à protéger les animaux contre les intempéries et les prédateurs.

Les bœufs musqués sont des herbivores: ils aiment manger des fleurs et des herbes en été et en hiver, ils creusent 
dans la neige avec leurs sabots solides pour vivre de lichen, de mousse, d'herbe, de fleurs séchées et de racines. Ils 
ublisent également leurs sabots pour briser la glace solide pour aaeindre l'eau en dessous pour boire. Aujourd'hui, 
environ 100 000 bœufs musqués parcourent les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le nord du Québec par le 
détroit d'Hudson. Les bœufs musqués sont des animaux de troupeau et forment des liens familiaux étroits entre eux. 
Les troupeaux de bœufs musqués regroupent en moyenne 14 adultes, avec environ 10 juvéniles ou bébés. Les bébés 
naissent au printemps, grandissent vite et peuvent voyager avec le troupeau immédiatement.


