PUMA
Puma concolor
Classification:
Ordre: Carnivore
Famille: Félidé
Genre: Puma ou Felis
Espèce: concolor
On distingue génétiquement 6 sousespèces; mais l’ancienne classification
en comptait 32.

Statut de conservation:
Annexe CITES: II; I pour les sous-espèces P. c. coryi en Floride, costaricensis au CostaRica et cougar en Amérique du Nord
Annexe UE: B; A pour les sous-espèces en annexe I. Faune Guyanaise.
IUCN: LC (Least concern): préoccupation mineure
sauf CR (CRitically endangered): en danger critique d’extinction, pour ceux annexés IA.

Répartition géographique:

Du Sud-Ouest du Canada, Ouest des Etats-Unis,
Amérique Centrale, Amérique du Sud jusqu’à
l’extrémité Sud du Chili.
Suite à la colonisation, il a été exterminé de toute la
moitié Est de l’Amérique du Nord.
C’est cependant le mammifère terrestre ayant le
territoire le plus étendu du Nouveau Monde.
Il s’adapte à grande variété d’habitats fournissant
couvert végétal ou terrains rocheux. On le trouve
jusqu’à 5800m d’altitude: Cordillère des Andes.

Description:
Longueur: 1,50m à 2,50m
Hauteur: 60 à 76 cm
Poids: de 35 à 70kg
La robe du puma est uniforme (« concolor » signifie
« d’une seule couleur ») de brun roux dans les régions tropicales, à gris beige en région
aride. La longueur du poil dépend du milieu de vie: plus long en région froide. Le ventre est
plus clair, et la longue queue est plus foncée à l’extrémité.
Les sous-espèces de pumas se différencient par leur taille: ils seront plus grands en
s’éloignant de l’Equateur.

Biologie:
Maturité sexuelle vers 3 ans.
Gestation de 88-96 jours.
Portée de 1 à 6 petits. L’allaitement dure plus de 3 mois, mais ils mangent de la viande dès
6 semaines. Ils resteront avec leur mère pendant 2 ans.
Durée de vie: 8-10 ans dans la nature; jusqu’à
25 ans en captivité.
Solitaires et territoriaux, les pumas
chassent seuls, à l’aube ou au crépuscule.
Ils disposent d’une excellente vue.
Ils sont capables de courir très vite
(72km/h) mais sur de courtes distances.
Leurs bonds sont remarquables: jusqu’à
12m de longueur, ou 4 m de hauteur, et ceci
sans élan!
Carnivores, ils attaquent préférentiellement
de grosses proies (élans, cerfs) mais selon
leur répartition géographique (région
tropicale), et la concurrence d’autres
prédateurs (Jaguar en Amérique latine), ils
se contentent de plus petites (pécaris,
capybaras, tatous…). Si nécessaire, ils
peuvent pêcher.
Il leur arrive également de s’attaquer aux animaux d’élevage: chevaux, moutons,
vaches… Mais ils s’attaquent rarement à l’homme.

Menaces et conservation:
Sa population tend à diminuer. Annexé par la CW, il est de plus protégé en France en tant
que faisant partie de la faune guyanaise.
Le Puma a été éradiqué sur environ 40% de son aire de répartition en Amérique latine et
sur la majeure partie de l’est de l’Amérique du Nord. La disparition des grands ongulés
dans les forêts du Grand Nord l’a aussi repoussé de cette zone.
Perte de son habitat, persécutions en zone d’élevage, braconnage de ses proies sont ses
menaces principales, mais il est aussi victime de représailles suite à ses attaques de
troupeaux et à la peur qu’il engendre.
En Californie un référendum en 1990 en
interdit la chasse, mais celle-ci reste autorisée
dans de nombreux états de l’Ouest des USA.
En Floride il est surtout victime d’accidents de
la route.

Le saviez-vous?
✤ Les jeunes pumas naissent avec des
taches, leur permettant un bon camouflage;
ils les perdent vers 4-5 mois.

