A la découverte du...

Puma
Cette fois, je vais te
présenter le puma,
qu’on appelle aussi
le cougar.

Son postérieur est plus
élevé que sa tête, et
ses pattes arrière sont
plus longues que celles
de devant. Cela lui
permet d’effectuer des
sauts
impressionnants.
Sans élan, il peut sauter
jusqu’à 12 m en
longueur, et 5 m en
hauteur !

Les Amérindiens
Tupi l’appelaient
susuarana, qui
est aujourd’hui
devenu cougar.
Le mot puma
vient du langage
Quechua qui
signifie
“puissant”.

Description

Le cougar a une tête arrondie, et un
pelage de couleur unie dans les tons
fauves, qui peut aller du brun-rouge
au gris-jaune. Le dessous du corps est
plutôt blanc-crème.
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Répartition & Habitat

En Amérique, le puma est l’animal
terrestre qui a l’aire de
répartition la plus étendue ! On
estime qu’elle s’étend du Canada
jusqu’au sud de l’Argentine.

Les experts disent qu’il existe deux
types de cougars : le puma d’Amérique
du Nord, et le puma d’Amérique du
Sud, qu’on peut retrouver au Brésil.

Du fait de son aire de répartition très étendue,
il possède énormément de surnoms
différents, comme le lion des montagnes, le
tigre rouge, ou encore le lion d'Amérique.

Il se plaît dans des habitats assez différents :
la savane, la prairie, les forêts tempérées et
tropicales, et même le désert aride !

Vulnérabilité
Il est classé comme espèce
vulnérable, et menacé par la
destruction de son habitat, la collision
avec des véhicules, et la chasse. Mais
des réserves naturelles et des parcs
tentent de le protéger !

Comportement

Les pumas sont très discrets
et fuient la présence de
l’homme. Cela les rend difficiles
à observer.

Ils sont solitaires et plutôt actifs
à l’aube et au crépuscule, même
s’ils peuvent aussi l’être la nuit ou
le jour.

Le cougar est carnivore, et aime
chasser différents animaux. Au Brésil,
ils peuvent attaquer des bêtes aussi
grosses que des cerfs et des
fourmiliers, mais également des
animaux plus petits.

Tu connais plein de choses sur le puma maintenant !

