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Introduction
Félin de la famille des panthérinés

Pelage fauve tacheté de rosettes 

Solitaire

Afrique, Asie du Sud-Est
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Territoire
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Sempervirentes

Savanes

Bois

Collines rocheuses

Marécages

Bord de mer

Montagnes
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Territoire (suite)
Le léopard est un animal qui est polyvalent en therme 
d’habitat. Hormis les déserts, il s’adapte à pratiquement 
tous les endroits comme vous avez pu le constater lors 
des deux pages précédentes.

La taille de son territoire dépend de son habitat, pour 
les savanes il mesure de 30 à 78 km2.  Dans les régions 
montagneuse, il peut s’etendre jusqu’à 400 km2.

Le territoire d’un mâle recouvre celui de plusieurs fe-
melles.
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Territoire (aire de répartition)
C’est le félin ayant l’aire de répartition qui est la plus répan-
due sur terre. A l’origine, il se trouvait dans toute l’Afrique. Il a 
disparu de l’Afrique du Nord. Il est considéré comme éteint en 
Egypte. Il se raréfie en revanche en Afrique de l’Ouest. 

L’aire de répartition du félin se réduit dans les zones très urba-
nisées. Il s’est d’ailleurs réduit en Afrique de 36,7% depuis le 
début du xxème siècle. 

En Asie, le léopard se trouve du Moyen-Orient à la Chine. La 
présence de ce félin en Arabie saoudite est incertaine. Le léo-
pard est présent sur l’île du Sri Lanka. En Indonésie, le félin est 
présent sur les îles de Java et Kangean. 
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Le jaguar

Le guépard

Le léopard

Confusion
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Ses ennemis

Dans cette vidéo, deux léopards mangent leur proie.
Cependant 2 hyiènes et 2 lionnes décident de s’inviter...

Introduction               Territoires                    Confusion                Ses ennemis                 Ses proies                  Menaces

Accéder a
ux p

hotos





Ses principales proies
Singes   Rongeurs  Daman  Poissons  Gazelles Impala
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Gnous  Girafons  Antiloppes  Bouquetins  Porc-épics

Ses principales proies
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Etant oppurtuniste, le léopard s’attaquera à tout ani-
mal de taille petite à moyenne, ainsi qu’aux cha-
rognes. Le poid des proies varient de 5 à 175 kg en 
moyenne.

Dans les lieux urbains, il s’attaque également aux 
chiens et au bétail, parfois aux enfants. Les animaux 
domestiques et d’élvage représentent 25% de son ali-
mentation en milieux urbains.

Ses principales proies
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Menaces (Pour le léopard)
Braconnage

Diminution de la proie

Dégradation des habitats

Conflits homme-faune

Léopard en voie de disparition
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Menaces (Pour nous)
Le léopard est parfois vu comme un mangeur 
d’homme. Ceci surtout à cause de deux léopards cé-
lèbres : Le premier avait attaqué près de 400 personnes  
en 1910. Le deuxième a tué plus de 125 personnes 
entre 1918 et 1925.

Entre 1982 et 1989, environ 170 personnes ont été tuées 
suite à une attaque de léopard.

Introduction               Territoires                    Confusion                Ses ennemis                 Ses proies                  Menaces

Accéder a
ux p

hotos

Menu



Photos
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Plus de photo !
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Photos

Retour aux autres photos
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