ASEMAP

OCELOT
Leopardus pardalis
Classification:
Ordre: Carnivore
Famille: Félidé
Genre: Leopardus ou Felis
Espèce: pardalis
Il existe 10 sous-espèces.

Statut de conservation:
Annexe CITES: I
Annexe UE: A. Faune guyanaise.
IUCN: LC (Least Concern) préoccupation mineure

Répartition géographique:
Argentine, Belize, Brésil, Colombie, Costa Rica, El
Salvador, Equateur, Etats-Unis d'Amérique,
Guatemala, Guyana, Honduras, Mexique,
Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Suriname,
Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela
Habitat: il est large, allant de garrigues aux
mangroves et aux forêts tropicales humides. Leur
point commun est un couvert végétal bien
structuré.

Description:
Longueur: 70cm à 1m + 25-45 cm pour la queue
Poids: 8 à 18kg
Félin de taille moyenne, mais le plus grand du genre Leopardus; solide, à queue
pas très longue..
Leur pelage, court et dense, peut varier de crème à grisâtre, ou à brun rougeâtre,
marqué d’ocelles noires, s’estompant en taches sur les pattes, et se mélangeant
sur le dos, formant ainsi des bandes irrégulières.
Deux bandes noires bordent les côtés de la tête, et la queue est annelée. Le ventre
est plus clair.

Biologie:
Maturité sexuelle vers 24-30 mois. L’accouplement n’est pas dépendant de la
saison.
Gestation: 79-82 jours; portées souvent de 1 petit, parfois 2, exceptionnellement 3.
Ils se développent moins vite que les autres félins, ouvrant les yeux à partir de 15
jours (contre 10 jours chez la plupart des félins), sortent du nid vers 3 mois, et ne
quittent leur mère qu’à l’approche des 2 ans. Ces facteurs ne rendent pas l’espèce
très prolifique.
Espérance de vie de 13 ans,
jusqu’à 20 ans en captivité.
Activité nocturne / crépusculaire.
Il est solitaire, et défend son
territoire avec ardeur.
Son odorat et son excellent vue lui
servent pour la chasse. Son
régime alimentaire comprend des
petits mammifères, oiseaux et
reptiles, mais aussi agoutis, tatous,
opossum, singes… Il s’attaque
parfois aussi aux poulaillers.

Menaces et conservation:

Le Ocelot a une large distribution; on recense plus de 40.000 adultes, ce qui en fait
le félin sauvage le plus présent dans son aire de distribution, qu’il partage avec
Puma et Jaguar, mais sans sembler souffrir de compétition avec eux.
L’ocelot a été pourchassé pour sa fourrure dont le commerce était florissant dans
les années ’60.
Placé en annexe I de la Convention de Washington, il est protégé sur la majorité de
son aire de distribution.
À l'heure actuelle les principales menaces pour l'espèce sont la perte de son
habitat et sa fragmentation, l’abattage de représailles en raison de la prédation des
volailles, les activités forestières intenses, les collisions avec des véhicules, et le
commerce illégal d'animaux de compagnie et des peaux.
Si, au moins dans certaines régions du bassin
amazonien, les populations sont apparemment saines
et stables, elles ont connu des baisses dramatiques au
Nord-Mexique et au Texas, et les impacts génétiques de
l'isolement sont apparents.

Le saviez-vous?
✤ Salvador Dali avait un Ocelot apprivoisé, nommé
Babou.

