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Jaguar 
(Panthera Onca) 

 
________________________________________________________________ 

Origine: forêts pluviales et marécages d’Amérique centrale et d’Amérique de 

Sud septentrionale 

Longueur: Varie de 110 cm  à 190 cm 

                    Queue: varie de 45  à 75 cm 

Poids: -Mâles: de 56 kg à 150 kg 

            - Femelles: de 40 kg à 80 kg 

Espérance de vie: 10 à 15 ans 

________________________________________________________________ 
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Morphologie 

 

Le Jaguar est beaucoup confondu avec le léopard. En réalité le 

Jaguar est beaucoup plus grand que le Léopard. Il est le plus 

gros Félin d’Amérique et le 3eme plus gros du monde après le 

tigre et le lion. Le Jaguar e différencie également du Léopard 

par son pelage jaunâtre avec des tâches en « rosette » avec des 

taches plus sombre à l’intérieur. Le Jaguar est un animal très 

muscle capable de trainer une proie de 360 kg. 

La queue du Jaguar est assez courte. Il a également une grande 

tête. Ces oreilles sont rondes et de couleur noir aux extrémités. 

Sa tête est également plus courte et arrondis que celle du 

Léopard. 

Enfin le Jaguar posséderait la mâchoire la plus puissante de 

tout es Félidés. 

 

Régime Alimentaire 

 

Le Jaguar est carnivore. Le Jaguar a une très grande diversité 

de proies, qui vont  des gros rongeurs, tapirs, pécaris, poisson, 

cervidés. Il est également capable de se nourrir de tortue et 

même de crocodile.  Il attaque généralement ces proies par 

derrière pour leurs briser le cou. 
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Comportement 

 

Le Jaguar est un animal solitaire, il ne cherche ces semblables 

que pendant la période de reproduction. Le Jaguar est un 

animal très territorial. La surface des territoires est très 

variable et peut atteindre 500 km² selon l’importance des 

proies. Le Jaguar est aussi bien actif le jour que la nuit. 
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Reproduction 

 

Le Jaguar atteint la maturité sexuelle A partir de 3 ans pour les 

mâles et de 2 ans pour les femelles. La période de gestation 

chez a femelle est entre 90 jours et 10 jours. La femelle mets 

au monde entre 2 et 4 petits. Apres l’accouplement le mâles et 

la femelles se sépare et la femelle a donc l’entière 

responsabilité des petits jusqu'à ce que les petits soit âgé de  

deux ans ou ils partiront donc de leurs cotés. 

 

Répartition 

 

Le jaguar habite des zones qui ne sont pas trop élevé, il vie 

dans des régions semi-désertique aux forêts amazonienne. 
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