L’ARCHE PHOTOGRAPHIQUE PLANETAIRE

La panthère d’Afrique

Considérée comme le plus intelligent des félins sauvages, la
panthère d'Afrique ou léopard, est un chasseur solitaire et
silencieux redoutable. Toujours convoitée pour sa fourrure
malgré l’interdiction de son commerce, la panthère est
aujourd’hui menacée par le braconnage et la destruction de son
habitat, même si l’UICN ne tire pas encore la sonnette d’alarme.
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« l’Arche
Photographique »
Dans chaque numéro
d’Image & Nature,
retrouvez le carnet de
route de Gilles Martin qui
vous raconte ses récents
voyages et les dernières
avancées de son grand
projet : « l’Arche
Photographique. »
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Fiche d’identité
du léopard :
(Panthera pardus)
■ Classe : mammifères.
■ Ordre : carnivores.
■ Famille: félidés.
■ Statut UICN:
préoccupation mineure.
■ Description: le léopard ou
panthère se caractérise
par une robe variant du
gris au brun rouille,
couverte de petites taches
en rosettes (ocelles) noires.
Les léopards qui vivent
dans les déserts ou les
savanes sont d'ordinaire
plus clairs que ceux des
forêts tropicales.
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ous avions précédemment pris un petit
coup de froid en
Antarctique en compagnie des
manchots royaux, aussi je vous
propose un changement de cap
et de température radical! En
route pour l’Afrique orientale
et subsaharienne à la rencontre
de la panthère la plus répandue dans le monde: le léopard.
Je le considère comme le top
des félins africains, le surdoué
de la savane, la bête mythique.
Symbole d’indépendance, de
fierté et de pudeur, en Afrique,
il n’y a pas plus fascinant. Les
photographes sont prévenus:
vous ne verrez jamais cette
panthère vautrée près d’un
4X4 à la suite d’un gros repas!
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Un grand solitaire

Le félin est un solitaire et un
territorial. Il occupe un
domaine de 25 m2 environ,
marqué par de l’urine et des
griffures sur les arbres. Souvent
le territoire d’un mâle recouvre
celui de plusieurs femelles. Il
semble indéniable que les pan-

thères d’Afrique sont capables
de vivre n’importe où, dès qu’il
existe un abri et une nourriture
suffisamment abondante. Elles
ont une capacité d’adaptation
exceptionnelle: on les retrouve
dans les forêts humides de
plaine, la brousse, les savanes
boisées, les flans de montagne
rocailleux, et même sur les terres agricoles ou d’élevage.
Il n’y a que pendant la saison
des amours que le mâle et la

femelle se supportent. Pour la
panthère d’Afrique, il n’y a pas
de période de reproduction
fixe. Durant la gestation, de 90
à 105 jours, le couple chasse et
prépare la tanière ensemble.
Deux à quatre jeunes naissent
dans ce repaire bien protégé.
Ils pèsent 500 grammes et leurs
yeux ne s’ouvrent qu’au bout
de dix jours. Pour le mâle, ces
naissances sonnent le
retour sur son

Photographier la panthère d’Afrique
oir un léopard
sauvage dans son
milieu naturel n’est
accessible qu’à un
petit nombre. Même
s’il se déplace beaucoup au sol, il est plus
ou moins peureux
selon les régions. En
Afrique du Sud et au
Botswana, il y a moins
de prédateurs pour lui,
on peut donc le voir
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manger des proies à
terre. Une focale de
200 mm peut suffire. Par

contre, au Kenya
et en Tanzanie, il
faut emmener
des gros calibres,
500 voire
600 mm. C’est làbas que le félin
est le plus farouche et donc le
plus difficile à
photographier. Autant
vous dire qu’il faut être
patient et dégourdi dans

le maniement de
l’appareil.
Au sol, les
léopards sont toujours
en mouvement et se
cachent dans les hautes
herbes. Dur de les
suivre ! Heureusement,
ils hissent systématiquement leur proie dans les
arbres. C’est là qu’on les
observe le mieux ! ■

territoire. Entre 13 et 18 mois,
les jeunes partiront à leur tour
à la recherche d’un domaine
vierge.

Une

grande
famille

Chat perché

Le léopard est un grand
chasseur… éclectique! Rusé et
méfiant, il allie également puissance et agilité. Il chasse la
nuit, à l’aube ou au crépuscule,
mettant à profit son pelage
pour se camoufler. Le félin
s’approche silencieusement de
sa proie avant de se jeter sur
celle-ci pour la tuer par strangulation en plantant ses crocs
dans la gorge. Là où il me fascine, c’est lorsqu’il hisse sa victime dans un arbre pour la
mettre hors de portée des
autres charognards... à la force
de ses muscles thoraciques!
D’après les observations, le
léopard peut monter une carcasse de girafon, dont le poids

Noire ou rose ?

est estimé à 125 kg, à une hauteur de 5,7 m! Ces situations se
produisent surtout dans les
régions où la compétition est
rude entre les prédateurs.
Ailleurs, comme en Afrique du
Sud, il éloigne sa proie de quelques centaines de mètres, dans
la végétation dense.
Quand je vous parle de
variété dans son menu, ce n’est
pas un vain mot. À la carte,
vous trouvez essentiellement
des ongulés de taille moyenne
comme les antilopes, mais aussi
des singes et toutes sortes d’animaux (phacochères, rougeurs,
insectes…). Cette panthère n’a
pas un gros appétit malgré son
bon gabarit: elle mesure entre
90 et 190 cm (queue de 58 à
110 cm). Les mâles pèsent de
37 à 80 kg et les femelles de 28
à 60 kg. Une tonne de gibier
par an lui suffit (3,5 kg/jour
pour les mâles, 2,8 kg pour les

femelles). Poussée par la faim,
elle peut attaquer du bétail,
mais évite généralement les
hommes, plus que le lion ou le
tigre. Les fauves anthropophages remarqués étaient souvent
âgés, malades ou blessés.
Ne pas baisser la garde

Si les hyènes, les vautours,
les babouins ou les crocodiles
sont des menaces possibles, le
braconnage et la réduction de
son habitat le condamnent
davantage à moyen terme.
Dans les années 1960, 50000
panthères étaient tuées chaque
année en Afrique orientale
pour la fourrure. Depuis 1971,
son commerce est officiellement interdit… La chasse est
prohibée dans la plupart des
pays d’Afrique (Angola,
Républi-que démocratique du
Congo, Rwanda…) ou très
réglementée (Kenya, Namibie,
Afrique du Sud…). Le tarif
d’un trophée, en Tanzanie, est
passé de 2500 à 12000 dollars
en juillet 2007. Pour l’UICN, la
panthère d’Afrique n’est pas
menacée. Elle vit cachée, au
point que personne ne peut
avancer de statistiques fiables.
Cependant, dans les années
1990, on estimait sa population
à plus de 700000 individus. ■

Certains léopards
peuvent être noirs, on
les appelle alors des
« panthères noires ». Leur
couleur ne les range pas
dans une sous-espèce, il
s’agit simplement d’une
variation. Cette mutation
génétique est appelée
mélanisme et semble
plus fréquente et
répandue chez les
spécimens asiatiques. Les
panthères noires sont
communes, notamment
dans les forêts tropicales.
La Panthère rose est un
dessin animé créé par
Friz Freleng en 1964. Le
personnage est apparu
pour la première fois à
l’écran dans le générique
d’une comédie policière
américaine de 1963, La
Panthère rose, de Blake
Edwards.

L’Amour en péril ?
La panthère de Chine ou
panthère de l’Amour
(Panthera pardus
orientalis) est en voie
d’extinction. Plus petite
que sa cousine africaine,
cette panthère ne survit
plus aujourd’hui que dans
les forêts et dans les
zones rocheuses de
l’Amour et de l’Oussouri.
Selon les scientifiques
américains et russes, il ne
resterait que 25 individus.

Jaguar et guépard
Ces deux félins tachetés
sont souvent confondus
avec le léopard. La
panthère n’a ni la tête
massive ni le corps
robuste du jaguar, qui vit
en Amérique. Quant au
guépard, il se distingue
par sa silhouette fine et
élancée, ses bandes
faciales noires, ses griffes
non rétractiles et sa
vitesse exceptionnelle.
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