
Fiche de totem : Melas

Floches
Extérieur : Gris foncé
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Felidae

Caractéristiques

Taille : 1,1 à 1,8 m

Poids : 56 à 96 kg

Longévité : 12 à 15 ans

Portée : 2 à 4 petits

Gestation : 3 mois

Protection : Inconnu

La panthère de Java (Panthera pardus melas) est une sous-espèce du Léopard
(ou panthère) Panthera pardus. Elle vit sur l'île de Java, en Indonésie.

On la distingue facilement des autres sous-espèces de léopard, car ses individus
sont généralement bien plus petits. Elle affiche également un taux de mélanisme
(« panthères noires ») bien plus élevé que chez les autres sous-espèces.

Le nombre de Panthères de Java est en forte baisse à cause de la chasse, la
destruction de l'habitat et la dispersion des animaux.

En 2007, la population qui était de 350 à 500 panthères, dispersées sur 2 500 km²,
comptait moins de 250 animaux susceptibles de se reproduire.

C'est un grimpeur expérimenté qui aime dormir sur les branches d'un arbre. Ce
félin peut courir jusqu'à 56 km/h sur de courtes distances et faire des bonds de
près de 3 m de haut.

La panthère de Java est un prédateur carnivore dont le régime alimentaire se
compose de cerfs aboyeurs, de macaques à longue queue, de semnopithèques à
coiffe, de sangliers, de petits kanchils de Java, et de gibbons de Java. L'île
surpeuplée de Java oblige les léopards à s'attaquer aux animaux domestiques
comme les chiens, la volaille et les chèvres.

La panthère de Java chasse de préférence la nuit, passant ses journées à dormir
dans la végétation, dans des grottes ou plus souvent sur la branche d'un arbre.
Elle grimpe aux arbres pour se reposer ou pour manger tranquillement la proie
qu'elle vient de chasser. Du haut d'un arbre, la panthère peut également
surprendre une proie. Ce félin évite autant que possible toute présence humaine à
cause de la peur qu'elle inspire.

De nature solitaire, la panthère de Java ne rejoint ses congénères qu'en période
de reproduction. La période de gestation dure environ 3 mois et la femelle peut
avoir entre 1 et 6 petits par portée, bien qu'une portée moyenne n'en compte que 2
ou 4.

La panthère de Java est une espèce en grand danger d'extinction. Les principales
menaces comprennent entre autre la perte d'habitat, l'épuisement du nombre de
proies, le braconnage ainsi que la croissance démographique et l'expansion
agricole.

Source: https://www.manimalworld.net/pages/felins/panthere-de-java.html
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