Fiche de totem : Neofelis
La PanthÃ¨re NÃ©buleuse est aussi appelÃ©e Nebulosa en latin ou Yunbao en
chinois.
La PanthÃ¨re nÃ©buleuse est difficile Ã observer dans la nature en raison de son
caractÃ¨re discret. Elle est rÃ©putÃ©e pour ses talents arboricoles, cependant elle
se dÃ©place essentiellement au sol, et utilise les arbres pour se mettre Ã l'abri
des prÃ©dateurs comme le tigre et le lÃ©opard. Territoriale et solitaire, elle chasse
des proies tant nocturnes que diurnes.

Floches

La PanthÃ¨re nÃ©buleuse mesure de 50 Ã 60 cm au garrot, la longueur du corps
varie de 75 Ã 105 cm. La queue est trÃ¨s longue : elle mesure de 79 Ã 90 cm de
long et reprÃ©sente donc quasiment la moitiÃ© de la longueur totale de l'animal.
Ce fÃ©lin pÃ¨se de 18 Ã 23 kilogrammes, Ã la croisÃ©e des petits et des grands
fÃ©lins13. Le dimorphisme sexuel est peu marquÃ©, les femelles Ã©tant
lÃ©gÃ¨rement plus petites que les mÃ¢les.

Extérieur : Noir
Les pattes sont robustes et courtes en comparaison des autres fÃ©lins ; les
postÃ©rieures sont plus longues que les antÃ©rieures. Les pieds sont larges, avec
des jointures de chevilles trÃ¨s souples et des coussinets durs. Les oreilles sont
Sous-Embranchement : VertÃ©brÃ©s
arrondies et courtes, le revers est noir avec une tache blanchÃ¢tre au centre. Les
Classe : MammifÃ¨res
yeux sont gÃ©nÃ©ralement de couleur jaune-marron Ã gris vert, la pupille se
contracte en une raie verticale.
Ordre : Carnivores
Intérieur
: Jaune
Classification

Famille : Felins
Caractéristiques
Taille : 1m corps + 80cm queue

Poids : 20 kg
Longévité : 11 ans
Portée : 1 Ã 5
Gestation : 88 Ã 95 jours
Protection : Espèce Protégée

La PanthÃ¨re nÃ©buleuse est trÃ¨s discrÃ¨te malgrÃ© sa taille. Cette discrÃ©tion
en fait un sujet de recherche difficile dans la nature. Lors d'une Ã©tude seules
deux PanthÃ¨res nÃ©buleuses ont pu Ãªtre capturÃ©es en quinze mois, alors que
les donnÃ©es des piÃ¨ges photographiques indiquaient leur prÃ©sence : ce fÃ©lin
a donc une mÃ©fiance naturelle envers les piÃ¨ges.
D'abord considÃ©rÃ©e comme strictement nocturne, les premiÃ¨res Ã©tudes
rÃ©alisÃ©es en ThaÃ¯lande montrent que si l'activitÃ© est plus importante la nuit
que le jour, le pic se situe Ã l'aube et au crÃ©puscule. Les pÃ©riodes de moindre
activitÃ© se situent en milieu de journÃ©e et la nuit.
La PanthÃ¨re nÃ©buleuse est un animal trÃ¨s habile dans les arbres. Sa longue
queue qui sert de balancier, ses pattes courtes et ses larges pieds qui lui
confÃ¨rent un centre de gravitÃ© trÃ¨s bas ainsi que sa puissance musculaire et la
souplesse de ses articulations en font un animal extrÃªmement habile dans les
arbres. La PanthÃ¨re nÃ©buleuse peut bondir de branches en branches,
descendre un tronc la tÃªte en bas ou se suspendre sur une branche avec ses
pattes postÃ©rieures.
L'utilisation des aptitudes arboricoles pour trouver un refuge ou de la nourriture est
sans doute influencÃ©e par les prÃ©dateurs et les proies prÃ©sentes sur le
territoire. la PanthÃ¨re nÃ©buleuse adopte une stratÃ©gie d'Ã©vitement en ayant
un comportement plus arboricole et plus nocturne.
La PanthÃ¨re nÃ©buleuse pratique autant la chasse au sol que l'embuscade
depuis les arbres. Elle peut s'Ã©lancer du haut d'une branche directement sur sa
proie terrestre, poursuivre ses proies dans les arbres ou tout simplement les
dÃ©busquer. En raison de la longueur inhabituelle des canines, on pensait que ce
fÃ©lin se nourrissait de grands ongulÃ©s, mais des Ã©tudes ont montrÃ© que son
rÃ©gime alimentaire est essentiellement composÃ© de petits mammifÃ¨res.
En gÃ©nÃ©ral, la PanthÃ¨re nÃ©buleuse assomme sa proie d'un coup de patte
avant de l'achever d'une morsure dans le cou. La PanthÃ¨re nÃ©buleuse mange
comme un grand fÃ©lin : elle arrache les morceaux de viande en les prenant en
ciseaux entre les incisives et les canines, puis redresse la tÃªte pour avaler.

Sa structure sociale est territoriale et solitaire. Dans la nature, quelques
observations de paires chassant ou se dÃ©plaÃ§ant ensemble ont Ã©tÃ©
rapportÃ©es et il est probable que la PanthÃ¨re nÃ©buleuse reste en couple
quelque temps durant la saison de reproduction.
La PanthÃ¨re nÃ©buleuse adopte le schÃ©ma organisationnel typique des
fÃ©lins, le territoire du mÃ¢le recouvrant celui d'une Ã plusieurs femelles. Dans le
parc de Phu Khieo, deux territoires de mÃ¢les se recoupaient Ã 39 % : cet
important recouvrement pourrait Ãªtre un signe d'une forte tolÃ©rance sociale ou
peut-Ãªtre le rÃ©sultat d'un habitat trÃ¨s contraignant nÃ©cessitant quelques
concessions territoriales.
En situation d'attaque ou de dÃ©fense, la PanthÃ¨re nÃ©buleuse peut siffler,
cracher, grogner et gronder. Elle n'est pas capable de rugir.
La femelle donne naissance Ã entre un et quatre ou cinq petits probablement
dans un nid de feuillage, un arbre creux ou cachÃ©s dans la vÃ©gÃ©tation.
La longÃ©vitÃ© dans la nature est inconnue mais elle est estimÃ©e Ã environ
onze ans.

