Mammoth Donkey - Le Baudet du Poitou
(Equus asinus)
Fast Facts!-Faits en bref!
 We originated in the United States and Europe/
Je viens des États-Unis et de l’Europe.

 Are herbivores; we eat vegetation/ Je suis
herbivore, je mange de la végétation.

 Usually have 1 young annually/ J’ai généralement
un petit par an.

 Jacks (male) stand
Spy a minimum of 58” while
Jennies (females) stand a minimum of 56” and
we live for over 40 years/ Je mesure au moins 58
pouces (mâle), une femelle mesure 56 pouces et je
vis plus de 40 ans.

Guess what! We are classified as rare by the
American Livestock Breeds Conservancy, with fewer
than a thousand registrations annually.

Devinez quoi? Je porte le statut « rare » par
l’ALBC, un organisme à but non lucratif qui œuvre
dans le but de maintenir la diversité génétique
d’animaux agricoles. Chaque année, nous sommes
moins de 1000 à être recensés.

Would you believe that even though we
rarely run, we possess the same gaits as horses! The
high temperatures and broken ground of our desert
habitat made the notion of running implausible so we
instead are prone to analyze and evaluate situations
for potential danger.

Réalisez-vous que... Même si je ne coure pas
très souvent, j’ai quand même une démarche semblable à
celle du cheval. Puisque je proviens d’un environnement
où les températures sont élevées et que le sol se fissure
par endroits, il est devenu impossible pour moi d’utiliser
la course pour me déplacer. À la place, j’ai développé une
grande capacité à évaluer et à analyser les situations en
cas de danger potentiel.

Be sure to notice our large ears which help us
hear noises in the distance, communicate and cool off
in the hot weather.

Remarquez Mes grandes oreilles m’aident à
entendre les bruits à de grandes distances, mais elles
m’aident aussi à communiquer et à me rafraichir durant
les journées très chaudes.

