Fiche de totem : Nebulosa
La Panthère Nébuleuse est aussi appelée Nebulosa en latin ou Yunbao en chinois.

La Panthère nébuleuse est difficile à observer dans la nature en raison de son
caractère discret. Elle est réputée pour ses talents arboricoles, cependant elle se
déplace essentiellement au sol, et utilise les arbres pour se mettre à l'abri des
prédateurs comme le tigre et le léopard. Territoriale et solitaire, elle chasse des
proies tant nocturnes que diurnes.

Floches
Extérieur : Inconnu
Intérieur : Inconnu

Classification
Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Mammalia
Ordre : Carnivore
Famille : Félidés
Caractéristiques

Taille :
Poids :
Longévité :
Portée :
Gestation :
Protection : Inconnu

La Panthère nébuleuse mesure de 50 à 60 cm au garrot, la longueur du corps
varie de 75 à 105 cm. La queue est très longue : elle mesure de 79 à 90 cm de
long et représente donc quasiment la moitié de la longueur totale de l'animal. Ce
félin pèse de 18 à 23 kilogrammes, à la croisée des petits et des grands félins13.
Le dimorphisme sexuel est peu marqué, les femelles étant légèrement plus petites
que les mâles.
Les pattes sont robustes et courtes en comparaison des autres félins ; les
postérieures sont plus longues que les antérieures. Les pieds sont larges, avec
des jointures de chevilles très souples et des coussinets durs. Les oreilles sont
arrondies et courtes, le revers est noir avec une tache blanchâtre au centre. Les
yeux sont généralement de couleur jaune-marron à gris vert, la pupille se contracte
en une raie verticale.
La Panthère nébuleuse est très discrète malgré sa taille. Cette discrétion en fait un
sujet de recherche difficile dans la nature. Lors d'une étude seules deux Panthères
nébuleuses ont pu être capturées en quinze mois, alors que les données
des pièges photographiques indiquaient leur présence : ce félin a donc une
méfiance naturelle envers les pièges.
D'abord considérée comme strictement nocturne, les premières études réalisées
en Thaïlande montrent que si l'activité est plus importante la nuit que le jour, le pic
se situe à l'aube et au crépuscule. Les périodes de moindre activité se situent en
milieu de journée et la nuit.
La Panthère nébuleuse est un animal très habile dans les arbres. Sa longue queue
qui sert de balancier, ses pattes courtes et ses larges pieds qui lui confèrent
un centre de gravité très bas ainsi que sa puissance musculaire et la souplesse de
ses articulations en font un animal extrêmement habile dans les arbres. La
Panthère nébuleuse peut bondir de branches en branches, descendre un tronc la
tête en bas ou se suspendre sur une branche avec ses pattes postérieures.

L'utilisation des aptitudes arboricoles pour trouver un refuge ou de la nourriture est
sans doute influencée par les prédateurs et les proies présentes sur le territoire. la
Panthère nébuleuse adopte une stratégie d'évitement en ayant un comportement
plus arboricole et plus nocturne.
La Panthère nébuleuse pratique autant la chasse au sol que l'embuscade depuis
les arbres. Elle peut s'élancer du haut d'une branche directement sur sa proie
terrestre, poursuivre ses proies dans les arbres ou tout simplement les débusquer.
En raison de la longueur inhabituelle des canines, on pensait que ce félin se
nourrissait de grands ongulés, mais des études ont montré que son régime
alimentaire est essentiellement composé de petits mammifères.
En général, la Panthère nébuleuse assomme sa proie d'un coup de patte avant de
l'achever d'une morsure dans le cou. La Panthère nébuleuse mange comme un
grand félin : elle arrache les morceaux de viande en les prenant en ciseaux entre
les incisives et les canines, puis redresse la tête pour avaler.

Sa structure sociale est territoriale et solitaire. Dans la nature, quelques
observations de paires chassant ou se déplaçant ensemble ont été rapportées et il
est probable que la Panthère nébuleuse reste en couple quelque temps durant la
saison de reproduction.
La Panthère nébuleuse adopte le schéma organisationnel typique des félins, le
territoire du mâle recouvrant celui d'une à plusieurs femelles. Dans le parc de Phu
Khieo, deux territoires de mâles se recoupaient à 39 % : cet important
recouvrement pourrait être un signe d'une forte tolérance sociale ou peut-être le
résultat d'un habitat très contraignant nécessitant quelques concessions
territoriales.
En situation d'attaque ou de défense, la Panthère nébuleuse peut siffler, cracher,
grogner et gronder. Elle n'est pas capable de rugir.
La femelle donne naissance à entre un et quatre ou cinq petits probablement dans
un nid de feuillage, un arbre creux ou cachés dans la végétation.
La longévité dans la nature est inconnue mais elle est estimée à environ onze ans.

