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Le Tigre de Sibérie - Dossier

DIMENSIONS

Longueur : mâle : 2,7 m à 3,8 m de la tête au bout de la queue, jusqu'à 2,80 m sans la
queue / femelles plus petites, environ 2,7 m avec la queue 
Hauteur : 105 à 120 cm au garrot 
Poids : 250 à 300 kg pour le mâle (le plus gros tigre des neiges qui ait jamais été pesé
atteignait 384 kg !) / femelles pesant en moyenne 150 à 200 kg

REPRODUCTION

Maturité sexuelle : de 3 à 5 ans 
Accouplements : toutes saisons, mais plus particulièrement l'hiver 
Gestation : 95 à 112 jours 
Portée : jusqu’à 7 petits, mais normalement 2 à 4 
Poids de naissance : 790 à 1610 g

MODE DE VIE

Mœurs : mâles solitaires, femelles formant des groupes familiaux. Surtout nocturnes. 
Régime : sikas, wapitis, sangliers, élans, lynx, ours (!) et proies plus petites comme
poissons, lapins et lièvres. Il doit manger 10 kg de viande par jour pour résister au
froid, mais peut avaler 50 kg de viande en un seul repas ! 
Longévité : entre 12 et 18 ans dans la nature - jusqu’à 25 ans en captivité

REPARTITION

Leur habitat se répandait autrefois dans tout l'est sibérien, au nord de la Mongolie, de
la Chine et même en Corée. Aujourd'hui, à l'état sauvage, on les trouve en forêt uni-
quement, dans une petite partie de l'est sibérien, au nord-est de la Chine et de la Co-
rée, en bordure de la mer du Japon. On en compte aujourd'hui environ 400. 
En captivité, le nombre d'individus est sensiblement le même ; on peut en trouver
dans plusieurs zoo et réserves, notamment en Europe. Il existe également un pro-
gramme de réinsertion à la vie sauvage, situé aux Etats-Unis, dans la ville d'Omaha
(Etat du Nebraska).
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CARACTERISTIQUE PARTICULIERE

Bien plus grand que les autres tigres, le tigre de Sibérie se différencie aussi de ses
congénères par un pelage plus clair, mais celui-ci s'éclaircit encore plus pendant l'hi-
ver afin de lui permettre de se fondre dans les paysages enneigés. 
Il porte en outre une fourrure blanche sur le ventre, les pattes postérieures et même la
queue. 
Sa fourrure, plus épaisse que chez les autres tigres, et les couches de graisse qu’il ac-
cumule au niveau des flancs et du ventre, lui assurent une bonne résistance aux hi-
vers rigoureux de Sibérie, où la température peut descendre jusqu’à 50°C au dessous
de zéro. 
La vision nocturne du tigre de Sibérie est très nettement supérieure à celle de l'-
homme, et surpasserait même la vision à infra-rouge. 
Contrairement aux idées reçues, ce félin de la famille des chats adore l'eau ! Il est
même un excellent nageur et peut parcourir de longues distances en nageant ! Le
tigre de Sibérie en profite même pour pêcher du poisson, à la manière de l'ours. 
Le tigre de Sibérie ne connaît aucun prédateur... mis à part l'homme...

ESPECES PROCHES

Selon les scientifiques, le tigre moderne serait apparu au nord de l'Asie au cours de
l'ère Pléistocène et se serait répandu vers le sud par la suite, en traversant l'Himalaya
il y a environ 10 000 ans. 
On a réussi à compter 8 sous-espèces existantes ou ayant existées. Trois ont déjà dis-
paru (Tigre de Java, Tigre de la Caspienne, Tigre de Bali). Quant aux cinq autres,
outre le Tigre de Sibérie, elles sont toutes menacées (Tigre Royal du Bengale, Tigre In-
dochinois, Tigre de la Chine et Tigre de Sumatra). 
Il existe aussi des tigres totalement blancs, mais il s'agit tout simplement d'une varia-
tion génétique et non d'une sous-espèce à part entière.
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Dossier 

Origines

Chez le tigre des neiges, suprême création de la nature, quelque chose
rappelle la nature sauvage à l’état pur…

Le tigre moderne et ses 8 sous-espèces connues descendent directement des
grands félins préhistoriques présents dans les régions nordiques de l’Europe de
l’est et de l‘Asie, lors du Pléistocène supérieur (- 100 000 à - 10 000 BP). A la fin
de cette ère, qui marquait aussi la fin de l’ère glaciaire, le tigre moderne serait
apparu là où se situe aujourd’hui la Sibérie, et se serait répandu vers le sud de
l’Asie par la suite, en traversant l'Himalaya il y a environ 10 000 ans. 
Leurs ancêtres directs avaient d'énormes pattes, à la manière du sabot du renne,
afin de se déplacer sans difficulté dans une toundra marécageuse.

Fiche technique

Origines

Environnement

Mœurs

Reproduction

Alimentation et chasse

L’avenir du tigre de Sibérie

On peut donc considérer que le tigre de Sibérie est la toute
première sous-espèce du tigre moderne, qui a donc donné
naissance à 7 autres sous-espèces (comme le tigre du Bengale ou
le tigre d‘Indochine) qui se sont répandues dans le sud de l’Asie,
dans des climats plus chauds, et se sont donc adaptés à leur
nouvel environnement. On peut observer en effet des différences
plus ou moins marquantes entre les différentes sous-espèces
(consultez la page Les autres espèces pour plus d’infos à ce sujet),
dont le tigre des neiges et sans conteste la plus singulière.

Les tigres de Sibérie peuvent être considérés comme des rares et précieuses reliques vivantes des temps
préhistoriques, car c’est la première et donc la plus ancienne espèce de tigres, ayant conservés leur taille
impressionnante et leur lourde charpente. Il y a, chez le tigre de Sibérie, quelque chose qui rappelle la nature
sauvage à l’état pur ! Sa fourrure splendide, sa taille et son poids exceptionnels, font de lui le plus imposant et
le plus impressionnant de tous les félins. 
De plus, rares sont aujourd’hui les félins vivant dans la neige, sous des climats ou là températures peut
descendre jusqu’à - 50°C, alors que ce mode de vie était la spécialité des félins préhistoriques.

Les tigres appartiennent à la famille des félidés, animaux qui sont répandus sur tous les continents de la
planète. Les scientifiques classent tous ces félins en deux groupes : les grands félins et les petits félins. Parmi
les petits, on peut trouver, entre autres, le chat domestique, le lynx, et le couguar. Même si le couguar est un
grand félin par la taille, les scientifiques établissent leur classement selon qu'ils rugissent ou pas. Dans la
mesure où les couguars ne rugissent pas, ils sont classés chez les petits félins. Les tigres, les lions, les jaguars
et les léopards, sont classés chez les grands félins. Et bien entendu, le plus grand félin des grands félins est le
tigre !

Qu’il soit de Sibérie, du Bengale ou de Chine, le tigre mérite le titre de roi des
animaux, car il est incontestablement bien plus fort que son cousin le lion. Il ne
connaît aucun prédateur (à part l’homme…) et son mode de vie solitaire lui

vaut une considération toute particulière, que ne mérite pas le lion. 
Les anciens Chinois vénéraient le tigre, qui incarnait une puissance
surnaturelle. Puissant et majestueux, le tigre suscite crainte et respect chez
l’homme. Depuis des siècles, son comportement n’a cessé d’inspirer des
légendes. En dépit de cette considération et de ce prestige, le tigre a
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légendes. En dépit de cette considération et de ce prestige, le tigre a
énormément pâti des innombrables et incessantes persécutions dont il a fait
l’objet durant des siècles… 
Cette suprême incarnation de la nature qu‘est le tigre de Sibérie, qui est
aujourd’hui grandement menacée par l’activité de l’homme, méritait bien qu’on
lui consacre quelques pages…

Précédent (Fiche technique) | Haut de page | Suivant (Environnement)



06.11.11 14:58Le Tigre de Sibérie - Environnement

Page 1 sur 3http://siberian-tigers.pagesperso-orange.fr/tigre_siberie3.html

Accueil | Dossier | Les autres espèces | Photos | Aider les Tigres | Liens

Dossier 

Environnement

Le tigre de Sibérie vit dans une région froide
recouverte de neige pendant une grande partie
de l’année : la Sibérie, sublime écosystème et
terre de légendes. On raconte que les
chasseurs Nanaï ne tiraient jamais sur les
tigres, tant ils les vénéraient…

Fiche technique
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Alimentation et chasse

L’avenir du tigre de Sibérie

Longtemps mal aimée, considérée comme un enfer glacé parce que mal connue, la Sibérie est assez éloignée
des clichés que les occidentaux peuvent avoir sur ce gigantesque territoire, couvert de glace et de neige,
certes, mais aussi de magnifiques forêts, que l’on appelle la taïga, composées essentiellement de conifères,
avec boulots et mélèzes, entre autres. Il faut se méfier des clichés : une grande partie de la forêt sibérienne
peut avoir un climat tempéré, voir même sub-tropical !

Cliquez pour agrandir

Les tigres des neiges vivent aujourd’hui dans la petite péninsule située au sud-est de la Sibérie, en bordure de
la mer du Japon (voir cartes ci-dessous). La température peut atteindre, l’hiver, 50° C au-dessous de zéro !
Mais l’été, il n’est pas rare de voir le thermomètre monter jusqu’à + 30° C. Le tigre de Sibérie et tout
l’écosystème en général sont parfaitement adaptés à cet environnement extrême, mais d’une beauté sauvage
envoûtante. Les arbres mêmes se sont adaptés aux rigueurs du climat. 
La taïga couvre 10% des terres émergées. Gigantesque forêt, elle est la deuxième plus grande étendue
forestière de la Terre, derrière l’Amazonie : la taïga représente à elle seule un quart des surfaces boisées de
notre planète !

 En vert, territoire occupé par le Tigre de Sibérie à l'état sauvage.

Territoire originel du Tigre de Sibérie Territoire actuel du Tigre de Sibérie 



06.11.11 14:58Le Tigre de Sibérie - Environnement

Page 2 sur 3http://siberian-tigers.pagesperso-orange.fr/tigre_siberie3.html

Ci-dessus, on peut voir en vert l'étendue du territoire du Tigre de
Sibérie, telle qu'il était autrefois, avant le braconnage et la destruction
de son habitat. Il couvrait une grande partie de l'est Sibérien, le nord-
est de la Chine et de la Mongolie, ainsi que toute la Corée ! Cliquez
sur la carte pour agrandir.

Ci-dessus, on peut voir en vert l'étendue du territoire du Tigre de
Sibérie, telle qu'il est devenu aujourd'hui... Le Tigre a totalement
disparu de la Chine, de la Mongolie et de la Corée. Il est maintenant
confiné à une étroite bande montagneuse, au sud-est de la Sibérie, en
bordure de la mer du Japon. Cliquez sur la carte pour agrandir.

Le XXème siècle a vu une nette détérioration de l’environnement sibérien. Le nucléaire, les opérations
militaires, les entreprises installées pour découper le bois, les industries rejetant toutes sortes de produits
toxiques, et bien d’autres nuisances, ont plus que largement contribué à transformer certains endroits de la
Sibérie en véritables poubelles ! 
Dans l’ex-union soviétique, le peuple Bouriate a même bravé Staline pour créer la première société écologique
de ce pays, destinée à protéger le lac Baïkal.

Cliquez pour agrandir

Le tigre de Sibérie, malgré la protection du régime soviétique, a vécu le XXème
siècle comme un véritable holocauste. La récession économique en Russie favorise
un braconnage quasi-intensif. Le tigre est en effet victime de sa réputation : il a une
grande valeur marchande en Asie. Sa sublime fourrure peut être revendue au
marché noir pour un tarif avoisinant les 10 000 € ! 
En extrême orient, et notamment en Chine, les organes du tigre sont très
recherchés car ils auraient des prétendues qualités curatives quasi-miraculeuses.
Tous leurs organes, de la tête à la queue, sont dépouillés et revendus pour un prix
surpassant souvent les 2 000 €. Voici un petit aperçu de certaines extravagances de
la médecine chinoise : 
soupe au cerveau contre la fatigue et l’acné, les globes oculaires contre l‘épilepsie,
les moustaches contre le mal aux dents, la bile contre les convulsions chez les
nouveaux-nés et les plus jeunes, le gras contre les rhumatismes et même la lèpre,
les os soignent eux aussi les rhumatismes, la queue contre les maladies de peau. Et
la plus singulière de toutes, la soupe de pénis (!) serait un aphrodisiaque ultra-
puissant, qui donnerait une grande force sexuelle à l‘homme qui en mangerait
(légende basée sur la virilité du tigre, qui, il est vrai, peut avoir une vingtaine de
rapports sexuels pendant la même journée et ce sur une durée d’un mois !…) 
Les tigres de Sibérie ont dû s’adapter à l’hiver. Ils leur doivent leur robustesse et
leur épaisse fourrure. Mais l’hiver bien souvent les trahit aux yeux des braconniers,
en révélant leurs traces sur la neige et en dénudant la forêt qui les dissimule
habituellement des regards.

Ci-contre, de terribles photos montrant le tigre victime du braconnage... Photos 1&2, les braconniers
capturent un jeune tigre, et le neutralisent à l'aide d'un bout de bois coincé dans la bouche. Les braconniers
ne le tuent pas de suite de peur d'abîmer la fourrure et les organes, revendus au plus haut prix au marché
noir. Ils le tuent après, très proprement (…) et se mettent à plusieurs pour transporter le cadavre (photo 3). 
Heureusement, les autorités veillent et certains braconniers se font prendre. De même qu’en Afrique, on
détruit les défenses des éléphants pour lutter contre le braconnage, on brûle ici les peau des cadavres
arrachées aux mains des braconniers… (Photos 4&5) 
Cliquez pour agrandir les photos.
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Mais le braconnage n’est pas la seule menace pour le tigre. Les multinationales du bois, devant faire face à
l’énorme demande mondiale de bois et de papier, ont à cœur de débarrasser la planète de toute forêt afin de
remplir leur portefeuille déjà bien fourni… En Sibérie, ce n’est pas moins de 4 millions d’hectares de forêt qui
sont abattus chaque année !! 
L’habitat du tigre des neiges se raréfie à une vitesse alarmante. Les tigres ont besoin de très vastes territoires
pour vivre, et ceux offerts en captivité ne suffisent pas… 
Comme le disait la revue National Geographic, ce serait un joli paradoxe que le combat pour sauvegarder le
tigre des neiges contribue à sauver la forêt sibérienne…

Cliquez pour agrandir

Précédent (Origines) | Haut de page | Suivant (Moeurs)
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Le Tigre de Sibérie - Moeurs

Le tigre de Sibérie occupe un territoire très vaste et vit en solitaire, notamment en rai-
son du peu de proies présentes sur son environnement. En effet, les proies du tigre
sont en nombre trop faible pour permettre à plusieurs individus de vivre ensemble
au même endroit. Le territoire du tigre de Sibérie est nettement plus étendu que chez
les autres tigres : chez une femelle, il peut atteindre 500 km², et celui d’un mâle, 1 300
km² ! Si les sources d’approvisionnement son stables dans la région, il peut occuper
ce territoire pendant de nombreuses années. Lorsque les proies sont rares, il effectue
de longues migrations et parcourent souvent des centaines de kilomètres, dont par-
fois une cinquantaine dans la même journée ! 
Sur son territoire, le tigre peut posséder plusieurs tanières, en guise d’abris pour se
cacher lorsqu’il se sent menacé, ou en guise de gîtes pour avoir une aire de repos
connue lors de ses périples sur son territoire. Il possède également un endroit de ravi-
taillement que l’on appelle le domaine vital.

Mâles et femelles marquent les frontières de leurs domaines respectifs de fèces et de
jets d’urine à l’odeur très forte sur les arbres et les buissons. Ils peuvent également
déposer des touffes de poils autour du territoire et marquer les arbres en déchique-
tant l’écorce grâce à leurs terribles griffes. Ces marques, qu'ils rafraîchissent régulière-
ment, sont destinées à signaler leur présence et décourager les intrus. Toutefois, seul
le mâle, dont le territoire recoupe souvent celui d’une femelle, le défend, farouche-
ment d’ailleurs, contre l’intrusion d’autres mâles. Il protége surtout les zones clés de
son territoire extraordinairement vaste, comme le long de la frontière avec une fe-
melle, ou dans une zone riche en proies. 
S’il projette son urine pour marquer son territoire, le tigre est aussi l’un des rares ani-
maux à recouvrir ses excréments de terre… ou de neige, selon la saison. 
La journée type d’un tigre est passée le plus souvent à arpenter son territoire, pour à
la fois le surveiller et le défendre, mais aussi pour chasser et se nourrir. Quand il fait
chaud, le tigre peut aussi se baigner, et faire ensuite une longue sieste.

Les accouplements peuvent avoir lieu à n’importe quelle saison, mais c‘est l‘hiver que
nos tigres des neiges choisissent le plus souvent de s‘accoupler. Lorsqu’elle est en
chaleur, la femelle marque les arbres d’urine et de griffures. Son territoire étant
souvent coupé par celui d’un mâle, elle attend que celui-ci, guidé par les indices odo-
rants, vienne à elle. Ils peuvent également, chacun à leur tour, pousser des feulements
pour se retrouver. Si deux mâles convoitent la même femelle, une farouche lutte peut
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avoir lieu. La plupart du temps, un des deux abandonne et part pendant les tenta-
tives d’intimidation. Mais, plus rarement, un terrible combat s’ensuit… Néanmoins,
la femelle est finalement seule juge, et ne se laisse pas forcément impressionner par le
combat. Elle peut choisir aussi bien le gagnant que le perdant… ou même n’en choisir
aucun et abandonner les deux bagarreurs à leur sort ! 
Toutefois, comme les territoires son très vastes en Sibérie, la femelle peut parfois être
obligée de partir à la recherche d’un mâle…

Contrairement aux félins de la savane tel le lion, le tigre ne fréquente pas les terrains
découverts. Il chasse uniquement sous couvert des arbres de la forêt : ainsi, son pe-
lage à rayures lui permet de se fondre avec le milieu boisé, excellent camouflage imi-
tant les raies d'ombre et de lumière créées par les arbres de la taïga. Son pelage clair
des mois d‘hiver le confond dans le paysage enneigé. De plus, le tigre chasse surtout
la nuit, comme si le noir éveillait en lui un irrésistible besoin de tuer. 
Étant le plus puissant de tous les félins, et sans doute l’animal terrestre le plus dange-
reux du monde, le tigre de Sibérie est un terrible chasseur, capable de s’attaquer à
n’importe quel animal de la taïga. Rien ne lui fait peur, pas même l’ours ! Il peut en
plus concurrencer ce dernier et se nourrir de poisson. Dans les régions plus chaudes,
au sud de l’Asie, on a vu des tigres du Bengale, pourtant moins forts que ceux de Si-
bérie, s’attaquer à des buffles de près d’une tonne, à des éléphants et même des rhino-
céros ! C’est dire à quel point ce redoutable prédateur peut avoir un large choix de
nourriture… 
Et pourtant, malgré sa force colossale et l’acuité de ses sens aiguisés, le tigre de Sibé-
rie doit passer beaucoup de temps à la chasse. Ses superbes chasseurs manquent plus
de proies qu’ils n’en tuent : en moyenne, ils réussissent à tuer une proie qu’une fois
sur dix ! En effet, dans la taïga, on rencontre moins de proies que dans les jungles du
sud. De plus, le gibier est surtout composé d’animaux courant vite, ce qui ne facilite
pas la tâche du tigre de Sibérie. Même s’il est rapide et plutôt endurant pour un félin
de ce poids, il ne peut aller plus vite que certaines proies comme le cerf. 
Heureusement, le tigre de Sibérie dispose d’autres armes que la course.

Le tigre, sous toutes ses sous-espèces restantes, est aujourd’hui en grand danger. Au
début du XXème siècle, il y avait plus de 100 000 tigres. Après de multiples extermi-
nations, comme la chasse, le braconnage, et la déforestation, ils ne sont aujourd’hui,
en 2003, que 5 000 à 7 000, dont un peu plus de la moitié en Inde… 
Il ne reste aujourd’hui environ que 400 tigres de Sibérie en liberté ou en semi-liberté.
Il y en a autant en captivité, dans les zoos et autres programmes de réinsertion dans
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la nature. Le tigre de Sibérie risque non seulement de ne plus pouvoir exister en liber-
té, mais aussi de disparaître complètement ! Vu le peu de nombre d’individus, il sera
difficile d’éviter la consanguinité, mais les scientifiques travaillent beaucoup pour
éviter que cela se produise.
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Le Tigre de Sibérie - Reproduction

Les jeunes tigres sont aveugles à la naissance, leurs yeux s’ouvrent la deuxième se-
maine, âge auquel les dents commencent à pousser. Si le plus souvent ils pèsent envi-
ron 1 kg à la naissance, leur poids peut atteindre quelques fois près de 2 kg, et peut
quintupler en quelques semaines. Ils passeront le plus clair de leur temps à dormir et
à téter. C’est à 2 mois qu’ils sortent de la tanière : ils peuvent commencer à manger
des aliments solides, et la mère leur rapporte de la viande tout en continuant de les
allaiter jusque vers l’âge de 6 mois. Durant cette période, lorsque la femelle part chas-
ser, elle conduit ses petits dans une nouvelle cachette, où ils doivent parfois attendre
leur mère toute la journée. Instinctivement, ils savent qu’en l’absence de leur mère,
leur meilleure protection est le silence. Ils ne bougent pas en l‘attendant. La tigresse,
de son côté, essaye d’effacer toute trace de son passage, notamment au retour de sa
chasse ; elle ne revient jamais en ligne droite, mais préfère suivre un parcours sinueux
en posant ses pattes sur les pierres afin de ne pas laisser de traces. Toutefois, l’hiver et
la neige la trahissent bien souvent… Mais la tigresse sait faire face au danger et défen-
dra ses petits très férocement si besoin est. A son retour de la chasse, elle leur rap-
porte souvent des petites proies, mais si la proie est trop grosse pour être transportée,
elle conduit les tigreaux jusqu’au cadavre où ils pourront se rassasier, avant que leur
mère ne les conduisent dans une nouvelle cachette. Ce manège peut parfois durer 5
jours de suite. La mère laisse toujours manger ses petits en premier, et veille aux alen-
tours que rien ni personne ne vienne déranger sa progéniture. Gare à l’intrus qui ose-
ra s’aventurer trop près !


