La panthère des neiges (fiche corrective)

1. Fiche d’identité
Nom scientifique : Panthera uncia
Taille : environ 1,80 m et 2,30 m
Poids : 35 kg à 55 kg
Longévité : 16 ans en captivité
Gestation : environ 100 jours
Nombre de petits : 1 à 5 petits
Type d’alimentation : carnée
Classe : mammifères
Ordre : carnivores
Répartition : hautes montagnes d’Asie Centrale

2. Ma famille
Je fais partie de la famille des félidés.
Ma femelle s’appelle la panthère.
Je m’appelle la panthère.
Mon petit s’appelle le chaton. Il tète sa mère pendant environ 4 mois et par la
suite, il commence à se nourrir petit à petit de viande rouge.
Combien de temps reste-t-il auprès de sa mère ? Environ 20 mois.

3. Mon mode de reproduction
Comment naissent mes petits ?
b) Ma femelle met bas dans un endroit protégé entre deux rochers.

4. Mon cri
Mon cri est assez proche de celui du tigre, cependant on peut dire aussi que je
miaule. Mon cri est donc le miaulement.

5. Mon alimentation
Je mange de la viande. Je suis donc un carnivore.
Peux-tu citer les proies dont je peux me nourrir ? (Pense à l’endroit où je vis).
Argali (mouflon), bharal (bouquetin), marmotte, chukor (perdrix), rongeur, pika,
tétra.

6. Mon mode de vie
Je suis adaptée à la vie en montagne, j’ai de larges pattes pour marcher sur la
neige, une vaste cavité nasale pour respirer en altitude, une fourrure claire et
tachetée qui me permet de passer inaperçue. Ma longue queue touffue me sert à
cacher ma tête et mon corps et je l’utilise comme balancier.
Contrairement à ce que l’on voit en captivité, je suis plutôt solitaire sauf en
période d’accouplement.

7. Mes prédateurs
Quels sont mes prédateurs ? Seul l’homme est une menace pour moi. Le fait que
je vive en altitude me protège des autres prédateurs, l’homme me chasse
essentiellement pour ma fourrure, mes dents et mes griffes et fait de moi une
espèce en voie de disparition.
	
  
	
  

