LE PLUS PUISSANT, ET LE PLUS RUSÉ…
RUSÉ… C'EST MOI !
LE TIGRE DE SUMATRA

(Panthera tigris sumatrae)

▼

IDENTITE :
Comment tue-t-il
ses proies ?

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores

«Attention sangliers, cerfs,
antilopes, singes !»

Famille : Félidés
(5 sous-espèces)

Il brise leurs vertèbres du cou,
d’un coup de pattes. Il leur saisit
la gorge avec ses dents puissantes.
Il traîne ses proies dans un endroit
tranquille. Il peut tirer un bœuf
de 180 kg pendant 300 mètres.
Il boit souvent et dévore jusqu’à
20 kg de viande. Rassasié, il se couche
pour dormir et finira sa proie au
prochain repas. S’il est vraiment
affamé, il osera peut-être attaquer
un buffle…

Le mâle peut occuper le territoire
de 3 ou 4 femelles.

Poids maximum du
mâle : 250 Kg
Poids maximum de
la femelle : 180 Kg
Longévité : 20 ans,
(25 ans captivité)
Portée : 2 à 4 petits

La peau du tigre est rayée.

Poids de naissance :
entre 800 g et 1,6 kg
Chasseur : nocturne
et solitaire
Prédateur : l’homme
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Le mâle vit-il avec la femelle ?

«Tu ne resteras pas avec moi pour la vie !»
Le tigre aime l’eau et s’y baigne
souvent.

Leur fourrure peut-elle changer ?

«Ne te sers pas de ma peau pour faire un tapis !»

Leurs poils sont courts, lisses, soyeux. Dans les régions froides, leur fourrure
est plus épaisse, plus longue en hiver, les rayures sont plus pâles. Dans les forêts,
les couleurs du pelage sont plus vives. La distance entre les rayures varie selon
les races. Elles permettent de se confondre avec l’ombre et la couleur des herbes
où ils se cachent.

La femelle rencontre le mâle quand elle veut avoir
des petits. Lorsque l’accouplement est fini , elle le chasse.
Elle a peur que le mâle ne dévore les petits. Les mâles
se battent violemment entre eux pour s’accoupler
avec les femelles.

Signes particuliers : le
plus grand, le plus rusé,
le plus puissant de tous
les félins - Griffes
rétractiles
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Lieux de vie :
En Asie, dans des régions chaudes
(Inde), dans des régions froides
(Sibérie) 5 sous-espèces encore
en vie : Tigre du Bengale, Tigre
d’Indochine, Tigre de Sumatra,
Tigre de Chine, Tigre de Sibérie…
3 sous-espèces disparues.
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Sumatran Tiger
This tiger, which is gradually disappearing in its country of origin is smaller than the Indian tiger. It isn’t
fussy about its environment as long as it has enough big game to hunt and water to drink nearby.
It remains within a well defined territory for several years. The rutting period takes place at a very
precise time. Females give birth to 2 to 4 cubs after a gestation period of 95 to 112 days.

C’est le plus grand des félins
Son menu :

Méthode de chasse :

CE1

Vie en couple :

Il chasse des sangliers, des cerfs…
La femelle reste avec le mâle peu de temps.
Il brise les vertèbres du cou de sa proie.
Il peut en manger 20kg en un seul repas. Il saisit la gorge de sa proie avec ses dents. Le temps qu’il faut pour avoir des petits.
Il peut traîner un bœuf de 180kg.
Puis il traîne sa proie dans un endroit calme. Puis elle le chasse car il pourrait les manger.

