A la découverte du...

Jaguar
A mon tour de me présenter ! Je
suis une jaguar, le plus gros
félin d'Amérique, et le 3e du
monde.

J’appartiens au genre Panthera.
En réalité le genre Panthera
inclut le léopard, le jaguar, le
lion, le tigre et bien d’autres
félins.

Mais dans le langage
courant, “panthère” peut
désigner des léopards et
des panthères (comme la
panthère des neiges).

Description

Ma silhouette est compacte
et très musclée. Mon
pelage est couvert de
taches appelées rosettes,
qui contiennent souvent un
ou plusieurs points en leur
centre. Les léopards, eux,
sont plus fins et leurs
taches n’ont pas de points.
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Répartition & Habitat

Je vis en Amérique du Sud et en Amérique
Centrale, mais principalement dans la forêt
amazonienne. Le léopard, lui, vit en Afrique et
en Asie. J’aime vivre en forêt, notamment près
des plans d’eau (rivières, lacs, marais).

Comportement
Je suis carnivore. Mon régime se
compose de très nombreux animaux,
comme le capybara, le tapir, les
serpents, les poissons, les singes…
Mes crocs puissants peuvent même
percer des carapaces de tortues !
A la naissance, les bébés
jaguars pèsent seulement
700g à 900g, mais nous
grandissons très vite !

J’adore nager et je
suis très forte en
escalade !

Vulnérabilité

A cause de la déforestation, des
incendies, du braconnage illégal,
mon espèce est vulnérable. En
plus, en 2020, des incendies ont
ravagé le Pantanal où nombre de
mes amis vivaient.
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Légendes

Tezcatlipoca

Je suis l’objet de très
nombreux mythes et
légendes indigènes en
Amérique ! Par exemple, chez
les Aztèques, la forme animale
de la divinité Tezcatlipoca est
le jaguar, et les guerriers
jaguars étaient vêtus de
tenues aux motifs de cet
animal, afin qu’ils soient
accompagnés de sa force
durant les batailles.

Guerrier jaguar

J'espère que cet article t'a appris à mieux me connaître !

