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Guépard 
(Acinonyx jubatus) 

 
________________________________________________________________ 

Origine: prairie et zones désertiques de l’Ouest de l’Afrique et du Moyen-Orient 

Longueur: Varie de 110 cm à  150 cm 

                    Queue: varie de 60 cm  à 80  cm 

Poids: de 21 à 72 kg 

Espérance de vie: de 12 à  14 ans 

________________________________________________________________ 
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Morphologie 

 

Contrairement à la  majorité des félins le Guépard ne possède 

pas de griffe rétractable. Ceci lui permet cependant de mieux 

adhérer au sol pendant qu’il cour. Le Guépard ressemble au 

léopard du fait de son pelage fauve et a ses taches similaires. 

Cependant il est plus élancé, plus fin et plus haut que ce 

dernier. Le guépard a un corps aérodynamique qui est 

prédisposé à la grande vitesse, en effet ce dernier peut 

atteindre une vitesse maximale de 100 km/h.  

Sa tête est petite et aux oreilles rondes, il possède également 

un museau court. Sn pelage et de couleur fauve ou jaune avec 

des tache noir. Il possède une longue queue qui lui sert de 

gouvernail pendant la course. 

Le guépard ne peut pas grimper aux arbres du fait de ces 

griffes non rétractables. 
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Régime Alimentaire 

 

Le Guépard et un animal carnivore qui chasse des ongulés et 

des lièvres. Il chasse essentiellement le jour pour éviter les 

autres prédateurs, car le Guépard se laisse facilement intimidé 

par les autres prédateurs qui peuvent facilement le poussé à 

abandonner sa proie. 

Le Guépard et un chasseur très efficace. 

 

Comportement 

 

Les femelles vivent essentiellement en solitaire tandis que les 

mâles vivent généralement à deux.  

Les guépards non pas réellement de territoire. 

La mère élèves seul ces petits puis quand ils arrivent a un 

certain âge elles les chassent, les jeune femelles vivront alors 

quelque temps avec les autres guépards, puis elles partiront du 

groupe pour aller vivre en solitaire, cette solitude n’est 

interrompu que lors de la saison de reproduction ou 

lorsqu’elles ont des petits. 

Le guépard chasse en petit groupe. Il ne survit pas longtemps 

en dehors de son habitat naturel. Il apprend à chasser avec sa 

mère. 
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Reproduction 

 

La maturité sexuelle du Guépard se situe entre 21 et 22 mois. 

La gestation est de 90 à 95 jours. A saison de reproduction 

n’est pas clairement délimité.  

La femelle mettra au monde jusqu'à 8 petits mais elle met aux 

mondes en moyenne 3 ou 4 petits. 

Le taux de mortalité chez les petits est très élevé. 
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