
LE GUÉPARD (Acinonyx jubatus)
IIDDEENNTTIITTEE  ::

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Felidés

Poids : 39 Kg à 65 Kg

Pelage : fauve, petites
taches noires rondes

Longévité : 12 ans 
(17 ans en captivité)

Sous espèces :
(le guépard d’Afrique,
d’Asie, guépard royal)

Vitesse :
110 Km/heure

Nombre : 1300 en
captivité, 1200 en
liberté (chiffre 1999)

Cheetah
The Cheetah lives solitary or in small family groups, often on the herb or bush steppes. It’s known
to be the fasted runner of the mammals, it can reach up to 110 km/h over a distance of  5 to 700 meters. 
The Cheetah hunts gazelles and other small ungulates, hare or Gallinaceous. The female gives birth
to 1 of 5 cubs, but rarely more than 2 of tem survive. The Cheetah counts among the species
of animals which are threatened by extinction.
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▼

Le guépard est en phase d’approche.

La robe du guépard est couverte
de tâches noires.

Les antilopes sont les proies
préférées du guépard.

OOùù  vviivvrree  ppoouurr  êêttrree  ttrraannqquuiillllee  ??
«Je ne pourrai plus vivre dans la nature»
En Afrique du Nord ils sont extrêmement rares. Au sud
du Sahara, leurs lieux de vie habituels sont menacés car
le nombre d’habitants augmente. Disparus d’Asie, très peu
survivent au Pakistan. Dans les parcs, les lions nombreux
s’attaquent à leurs petits, s’emparent de leurs proies.
On les observe, pour la plupart, à l’état sauvage dans le parc
national du Serengeti, en Tanzanie du nord.

MMââlleess  eett  ffeemmeelllleess,,  
ssuurr  llee  mmêêmmee  tteerrrriittooiirree  ??  

«Je change sans arrêt de résidence!»
La femelle s’occupe des petits.
En  une  année, elle peut errer sur
un territoire d’environ 8 fois la surface
de Paris (800Km2). Son territoire peut
s’étendre sur l’espace réservé à 2 ou
3 mâles. Eux, sont des pères tranquilles,
50 Km2 leur suffisent, qu’ils partagent.

▼

QQuueellllee  pprrooiieess  lleess  lliioonnss  lluuii  llaaiisssseerroonntt--iillss  ??
«Pas très puissant, mais je cours si vite !»
Les gros prédateurs chassent au matin, à la nuit tombante.
I l s  traquent zèbres, gnous, animaux des grands troupeaux.
Le guépard chasse les gazelles vivant en petits groupes. Il n’est
pas capable de défendre ses proies contre les lions. Moins puissant
qu’eux, le guépard doit être efficace. Dix secondes lui suffisent
pour saisir une proie sans provoquer la panique et attirer
l’attention des grands prédateurs… Il chasse le jour.
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LLiieeuuxx  ddee  vviiee  ::
Jadis nombreux en Afrique
en Asie, ils ont disparu d’Asie.
Quelques uns en Iran et Pakistan
12000 individus dans 30 pays,
plus forte densité en Afrique
vers le Sud : (Tanzanie, Namibie,
Botswana).

▼
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Le guépard est un félin
Leur vie :

La femelle vit seule avec ses petits.
Elle se déplace sur un grand territoire.  
Les mâles vivent en groupe.

La chasse :
Il  chasse des antilopes, des gazelles.   
Il attrape ses proies très rapidement.
Il court très vite : à 100km à l’heure.

Les menaces :
Ils sont souvent menacés par les hommes. 
Les fermiers les attrapent avec des pièges.          
Alors, les guépards sont  moins nombreux.
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