LE TIGRE
Panthera tigris
Classification:
Ordre: Carnivore
Famille: Félidé
Genre: Panthera
Espèce: tigris

Statut de conservation:
Annexe CITES: I
Annexe UE: A
IUCN: EN (Endangered) : en danger d’extinction

Répartition géographique:
Extrême orient russe et nord de la
Chine, Himalaya, dispersé en Inde,
Indochine, Malaisie, Sumatra.
Habitat: taïga, forêts à feuilles
persistantes, prêts pluviales,
régions de mangrove.

Description:
Il est le plus gros des félins.
Sa taille varie selon sa sousespèce: le tigre de Sibérie est le
plus grand et peut facilement
dépasser les 300kg, le plus petit est le tigre de Sumatra: un peu plus de 100kg.
Les tigres présentés ici sont des tigres du Bengale, d’environ 250kg.
Sa longueur varie donc de 2m à 3,70m, sa hauteur de 85cm à 1,10m. La queue est
relativement longue.
Sa robe est jaune clair à orange foncée, les rayures plus ou moins sombres et plus
ou moins serrées selon la sous-espèce. Le ventre est blanc ou crème.
Les tigres de Sumatra ont la particularité d’avoir des « favoris ».
Les oreilles sont rondes; vues de derrières, elles sont noires avec une tache
blanche.

Biologie:
Maturité sexuelle vers 3 ans.
Gestation d’une centaine de jours;
portées de 1 à 5 petits (2 - 3 en
moyenne).
Allaitement pendant 4-5 mois mais les
petits peuvent rester avec leur mère
pendant 2 ans.
Intervalle d’environ 2 ans entre les
portées.
Le mâle ne participe pas directement
à l’éducation des petits, mais par sa
présence il les protège des autres
mâles représentant un danger.
Les combats entre tigres sont rares mais peuvent être mortels.
Espérance de vie d’une 15ne d’années dans la nature, jusqu’à 26 ans en captivité.
Animal solitaire et territorial. Avec l‘expérience, un adulte peut à peu près tout
capturer, y compris de jeune éléphants ou petits rhinoceros. Mais ce sont les cerfs,
dont les espèces sont nombreuses en ces régions, qui constituent leurs proies les
plus fréquentes.

Menaces et conservation:

C’est le plus menacé des félins. Il est actuellement confiné sur 7% de son aire
d’habitat d’origine!
Classé en annexe I de la Convention de Washington, c’est malgré tout le
braconnage pour le commerce illégal des produits dérivés du tigre (peaux, os,
viande…) qui est la principale menace pour les Tigres,
Suivent la perte d’habitat liée à la déforestation, pour la culture de palmiers à huile
ou de terres agricoles, et la forte pression de chasse sur les proies des tigres,
pour répondre à la forte demande de viande de brousse, en Asie du Sud-Est.
Il existe deux fois plus de tigres en captivité qu’en milieu naturel.
En 2010, 13 pays on adopté un programme visant à doubler le nombre de tigres
sauvages d’ici 2022: Global Tiger Recovery Program (GTRP 2010). Parmi ces pays
fortement engagés: la Russie, la Chine, le Laos, le Népal et le Bangladesh.
Le travail des parcs zoologiques consiste à faire connaître et sauvegarder les
différentes sous-espèces, dans l’espoir de les réintroduire, le jour où la prise de
conscience des populations et la protection en parcs naturels sera suffisante, et où
l’on arrivera à concilier écologie et économie.

Pour en savoir un peu plus…
On distingue 9 sous-espèces de tigres selon la répartition géographique.
✦ 3 sont éteintes :
- tigre de la Mer Caspienne:
P.t.virgata
- tigre de Bali: P.t.balica;
- tigre de Java: P.t.sondaica;
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✦ 6 demeurent; par ordre décroissant de population:
- tigre du Bengale: P.t.tigris
- tigre d’Indochine: P.t.corbetti
- tigre de Sumatra: P.t.sumatrae
- tigre de Sibérie: P.t.altaica
- tigre de Jackson: P.t.jacksoni (Malaisie)
- tigre de Chine du Sud: P.t.amoyensis (présente uniquement en captivité)
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Et les tigres blancs?
Ils étaient connus en milieu naturel, depuis plusieurs
décennies dans une région de l’Inde. Ce ne sont pas
des albinos: ils ont les yeux bleus et présentent plus
ou moins de rayures cendrées.
On en trouve actuellement dans de nombreux zoos
mais ils descendent tous d’un seul mâle capturé, et
accouplé à l’une de ses filles… Ils sont donc tous
consanguins. Cette mutation ne présente aucun
intérêt pour la survie de l’espèce… et l’avantage est
beaucoup plus commercial que scientifique.

En captivité, on a également obtenu des
tigres comme délavés (tigres « tabby » ou
« golden »), voire sans rayure, avec une
proportion de pelage blanc plus importante.
Là aussi, l’intérêt n’est que celui de la
curiosité visuelle…

Inversement, on ne connait pas de tigre
entièrement mélanique (noir).

