RUSÉE,
RUS E, AGILE, SECRÈTE,
SECR TE, REDOUTABLE CHASSEUR !
LA PANTHÈRE DE PERSE

(Panthera pardus saxicolor)

▼

IDENTITE :
Comment
la panthère
chasse-t-elle ?

Classe : Mammifères

«Je suis rusée, silencieuse
et si secrète !»

Ordre : Carnivores

Elle chasse seule, et de nuit.
(pas en groupe). Du haut
d’un arbre, elle observe,
sens en éveil. Elle descend,
avance pas à pas, si la proie est
repérée !… Elle attend le meilleur
moment ! Elle bondit à une
vitesse
incroyable.
En
silence, elle tue. (pour ne pas
attirer les hyènes et les
lions). Elle grimpe la proie
dans un arbre «garde-manger».
Ainsi, elle peut rester 2 ou
3 jours sans chasser.

La panthère peut mettre bas
de 1 à 3 petits.

Famille : Félidés

Dimensions : long de
1,60 à 1,90 m

Poids : 30 à 70 Kg

On la distingue des autres fauves
grâce a ces ocelles (tâches).

Que font de leur vie, les mâles panthères ?

«Je suis un pauvre mâle errant !»

Les deux paires de canines sont
tranchantes comme un rasoir.

▼

▼

Gestation : 90 à 105
jours

Les panthères ont-elles le même pelage ?

«Sors ta loupe, et examine mes ocelles !»

Ils restent peu de temps auprès des femelles. (uniquement pendant
la période du rut). Ils ne participent pas à l’éducation des jeunes.
Des mâles attirés par l’odeur de l’urine d’une femelle disponible,
cherchent à s’accoupler. Des violents combats peuvent avoir lieu
entre eux. Le vainqueur pourra s’accoupler… Autre souci : chasser
les mâles qui pénètrent sur leur territoire.

Chaque panthère a un pelage unique. La couleur du pelage
s’adapte au milieu (plus claire dans la savane pour se confondre
avec les herbes).
Les taches s’appellent des ocelles.
Parfois, naît une panthère toute noire : elle a une anomalie
génétique (le mélanisme).

Longévité : jusqu’à 12
ans (20 en captivité)

La panthère est aussi
appelée Léopard
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Lieux de vie :

Persian leopard

Afganistan, Iran, Turkménistan,
Ouzbekistan.
Montagnes froides…

This species of Leopard or panther with its superb coat, originates from the Northern mountains of Iran. It
lives mostly a solitary existence. At night, it hunts for its prey of large rodents, gallinaceans and smallhoofed animals. The female gives birth to 2 to 4 cubs.

AUSTRALIE

CP

CE1

La panthère est un grand félin
Ses qualités :

La méthode de chasse :

CE1

Son pelage :

Elle est rusée, silencieuse et secrète.
Elle monte dans un arbre pour repérer les proies. Chaque panthère a un pelage particulier.
C’est une championne pour se cacher. Elle attend puis bondit au bon moment. Elle tue. Les taches s’appellent des ocelles.
Elle chasse seule la nuit, pas en groupe. Elle grimpe sa proie dans un arbre et la mange. Certaines panthères sont toutes noires.

