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Once 

(Panthera Uncia) 

 

Hauteur au garrot de 50cm à 70 cm. 

Longueur : jusqu’à 1,30 m   

Poids : de 25 kg jusqu’à 75 kg 

Queue : de 80 cm à 100cm 

Esperance de vie : 15ans à 18 ans 

Habitats : Steppes rocheuses et hautes altitude d’Asie Centrale 

 

 

Morphologie 

L’Once ou Panthère Des Neiges est un grand Félins vivant dans des régions s de haute 

altitude et dont les températures sont extrêmement froides. Cet animal possède donc 

des caractéristiques physiques pour pouvoir survivre dans cet environnement. 

Le pelage de l’Once qui peut atteindre 12 cm de long, est épais et de couleur gris clair, 

blanc avec des taches noir, le fond du pelage et laineux. Ce pelage lui permet de se 

camoufler dans la neige et de résister au grand froid. La longue queue elle est touffue  et 

se termine par un pelage noir, elle a un rôle dans l’équilibre de l’animal et constitue une 
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réserve de graisse. Elle permet aussi lorsque l’animal dors de le protéger du froid en 

effet il l’enroule contre son corps 

Les yeux de l’Once contrairement a beaucoup d’autre Félins sont gris/vert et non 

orange/jaune. Les pattes postérieurs sont plus puissante et longue que celle antérieures 

ce qui lui permet d’effectuer des bonds de 15 mètre de long. De plus ces grosse pattes 

couverte de fourrure et bien équilibre permette a la Panthère Des Neiges de ne pas 

s’enfoncer dans la neige.  

Enfin les narines sont grandes ce qui l’aide fortement à respirer en haute altitude. Ce s 

oreilles sont petite est ronde et le museau court. 

Toutefois la Panthère Des Neiges est lus petite que les autres grand Félins comme la 

Panthère D’Afrique, le Lion ou encore le Tigre. 
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Comportement 

L’Once st un animal nocturne et discret . Comme la Panthère il chasse à l’affût, c’est-à-

dire que lorsque la proie est choisie, il s’approche d’elle en rampant, puis lorsqu’il est 

suffisamment prés il bondit en mettant sa queue a l’horizontale. De plus la Panthère Des 

Neiges fait preuve d’une habilité exceptionnel. L’animal est solitaire sauf en saison de 

reproduction. De plus l’espéce n’est pas territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régime alimentaire 

Comme tout les Félins la Panthère Des Neiges et carnivore. Ces proies de prédilection 

sont les bouquetins, les bharal, les mouflons, les marmottes et les daims musqués. 

Cependant l’Once s’attaquera à toute proie se présentant, si il réussi à débusquer une 

grosse proie, il conservera sa nourriture pendant plusieurs jours et la défendra 

farouchement. 

Reproduction 

La Maturité sexuel est atteinte entre 2 et trois ans. L’Once s’accouple a la fin de l’hiver. 

La gestation est en moyenne de 100 jours et la femelle mettra au monde de 2 à 5 petits 

en Avril ou Mai. 
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Répartition 
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Référence 
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