
Fiche de totem : Fusca

Floches
Extérieur : Jaune
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia

Ordre : Carnivora

Famille : FÃ©lidae

Caractéristiques

Taille : Entre 1m05 et 1m40

Poids : Entre 34 et 77 kg

Longévité : 12 Ã  17 ans

Portée : 2, 3 ou 4 petits

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

Le LÃ©opard indien (Panthera pardus fusca) est une sous-espÃ¨ce du LÃ©opard
(Panthera pardus) dont l'aire de rÃ©partition couvre l'Inde, le NÃ©pal et le
Bangladesh. On le diffÃ©rencie du LÃ©opard d'Afrique par la couleur de son
pelage et sa taille plus modeste. Les individus mÃ©laniques (panthÃ¨re noire) sont
notamment plus nombreux. Ses proies sont principalement des chitals dans la
pÃ©ninsule indienne et de muntjacs au NÃ©pal. Le LÃ©opard indien cohabite
avec le Tigre, mais lorsque celui-ci est prÃ©sent les lÃ©opards sont moins
nombreux et de plus petite taille, en effet les lÃ©opards se rabattent alors sur du
plus petit gibier pour ne pas entrer en compÃ©tition avec le plus gros fÃ©lin.

Le lÃ©opard indien vit sur le sous-continent indien de l'Ouest de l'Indus jusqu'au
Nord de l'Himalaya. Dans l'Est, le cours infÃ©rieur du Brahmapoutre et le delta du
Gange forment des barriÃ¨res naturelles entre son aire de rÃ©partition et celle du
lÃ©opard indochinois. Cette panthÃ¨re est distribuÃ©e partout en Inde, au
NÃ©pal, Bhoutan, Bangladesh et certaines parties du Pakistan. Dans l'Himalaya,
elle est sympatrique avec la panthÃ¨re des neiges jusqu'Ã  5 200 m d'altitude.

Son habitat se situe dans les forÃªts tropicales, les forÃªts sÃ¨ches de feuillus, les
forÃªts tempÃ©rÃ©es ainsi que dans les forÃªts de conifÃ¨res. Elle est, par contre,
absente des mangroves des Sundarbans.

Le principal ennemi naturel du lÃ©opard indien est le tigre. Lorsquâ€™il est
confrontÃ© a un tigre, le lÃ©opard nâ€™a pas dâ€™autre choix que de
sâ€™Ã©chapper en grimpant Ã  un arbre. Les dholes peuvent Ã©galement Ãªtre
dangereux surtout lorsquâ€™ils sont en meute. Lorsque le dhole est seul, le
lÃ©opard nâ€™hÃ©site pas Ã  lâ€™attaquer et Ã  le dÃ©vorer.
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