
Animaux 

Les secrets du puma !  

Le puma , nous n’en savons presque rien. 
Dans cet article, je vais vous parler de cet  
animal en voie de disparition, qui mérite 
d’être plus connu, car on pourra ainsi le 
protéger ! 

La carte d’identité 
Nom : puma (cougar)  
Famille : les félins (mammifères) 
Poids : 25 à 100 kg 
Durée de vie : 13 ans  
Taille : 1,00 à 2,30 m  
Habitat : Amérique  Centrale et Amérique du 
Sud  
Classe alimentaire : carnivore  
Pelage : du brun au roux, le dessous crème . 
Corps : tête ronde avec des oreilles 
écartées, qui lui donnent une ouïe 
exceptionnelle, le corps fin, l’arrière-train 
relevé par rapport aux épaules, car les 
pattes arrières sont plus puissantes. 

Mode de v ie et 
régime alimentaire  
 Lorsque qu’il a 

abattu une proie, une fois qu’il a mangé, il 
l’enterre sous des végétaux afin de la mettre 
à l’abri pour pas que les charognards la lui 
volent. Généralement, i l se nourrit 
d’herbivores de la taille de cerfs ou de 
mouflons. En Amérique du Sud , il subit la 
concurrence du jaguar qui ne lui laisse que 
des animaux de petites tailles. Le cougar est 
un animal solitaire et silencieux. De 
n o m b r e u s e s t r i b u s i n d i e n n e s l e 
surnommaient « Fantôme de la montagne ». 
Il peut grimper aux arbres et nager s’il se 
sent menacé. Il peut atteindre les 58Km/h à 
la course et faire des bonds de 12 mètres en 
longueur sans élan ! Et de 4 mètres de haut. 
Le territoire d’un mâle peut atteindre 250 
Km2 que l’animal marque par son urine et 
des marques de griffes sur les arbres.  

Raison de son extinction 
Aux État - Unis, le cougar a été chassé au 
point qu’il a frôlé la disparition. Sa 
population est estimée entre 10.000 et 
30.000 individus dans l’ouest de l’Amérique 
du Nord. Il est parfois appelé «lion des 
montagnes  ». Il vit dans des régions très 
différentes, de la forêt à la prairie, en 
passant par le désert . Mais il vit le plus 
souvent dans des lieux accidentés. La 
longueur des poils varie en fonction du 
milieu naturels où il vit.  
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J e s u i s e n v o i e 
d’extinction !  
Sauvez - moi : ne me 
chassez pas, et ne prenez 
pas mon territoire !


