faune de Guyane
Félins

OCELOT

CHAT MARGUAY

JAGUAR

CHAT TIGRE

© Illustrations de Carole Pourcher et Laurent Godé. Textes de E. Hansen : ONCFS

JAGUARONDI

PUMA

•

•

•

C’est le plus grand félin des Amériques, il peut atteindre 16O kilos mais pèse en
moyenne 40 à 80 kg. Il est appelé « Tig » en Guyane et cette appellation proviendrait du nom qui avait été donné par les premiers conquistadors espagnols « EL
TIGRE », le Tigre. On observe occasionnellement des individus mélaniques. Le jaguar
est solitaire et chasse principalement de nuit, en partie du fait de l’agression subie
par les humains. C’est un très bon nageur. Il se nourrit essentiellement de pécaris,
cabiaïs, pacs et autres animaux de toutes tailles, du tapir aux grenouilles, terrestres
et arboricoles, incluant des reptiles divers et des oiseaux. Gestation : de 3 à 4 mois .
Portée : jusqu’à 4 petits. Domaine vital : une centaine de km2 en moyenne.

C’est un félin très original tant par la coloration de sa robe que par son allure générale. D’une part c’est le seul petit félin des Amériques à ne pas être tacheté, et d’autre
part il fait d’avantage penser à un mustélidé (fouine, martre) qu’à un félin. Son pelage peut être brun ou gris uniforme, mais en Guyane les individus observés ont un pelage noir avec l’insertion de poils gris, plus abondants au niveau de la tête. Poids de 5 à
10 kg. Il se nourrit d’oiseaux, de rongeurs, mais également de reptiles (lézards, iguanes).
Bon grimpeur, il profite d'abris naturels dans les creux d'arbres pour protéger ses petits.
Gestation : 2,5 mois ; Portée : de 1 à 4 petits. Domaine vital : 20 à 100 km2.

C’est le plus petit des félins de Guyane et l’un des plus petits félins du
monde, légèrement plus petit qu’un chat domestique (environ 2 kg). La
coloration du pelage est très proche du Marguay ou de l’Ocelot, avec les
taches du pelage plutôt en points qu'en rosettes, et les extrémités des pattes
plus fines. C’est une espèce très rare et très discrète qui n’a pratiquement
jamais été étudiée à l’état sauvage. Proies : petits mammifères, passereaux.
Gestation : 2 mois. Portée : 1 à 3 petits.
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OCELOT
Leopardus pardalis,

CHAT MARGUAY
Leopardus wiedii,

JAGUAR
Panthera onca,

PUMA
Puma concolor,

C’est le félin du nouveau monde qui a la plus grande zone de répartition qui va du
Canada au sud du continent Sud Américain. Il a une robe uniforme de couleur
variable. Les individus de Guyane étant généralement brun roux et d’un poids pouvant dépasser la cinquantaine de kilos. Il se nourrit de pécaris, cervidés, cabiaïs,
agoutis, pacs, et nombreuses autres proies plus petites, plus rarement arboricoles.
Il conserve parfois sa proie plusieurs jours en la recouvrant de feuilles, en guise de
garde-manger. Gestation : 3 mois ;Portée : 1 à 6 petits. Domaine vital : de l’ordre
d’une cinquantaine de km2. Les rares cas d’attaque sur l’homme ont été enregistrés
au nord du continent Nord Américain par une sous espèce qui est presque deux fois
plus grosse (jusqu’à 100 kg).

JAGUARONDI
Herpailurus yaguarondi,

Félin tacheté de taille moyenne pesant jusqu'à 16 kg (10 en moyenne). Il est nettement
plus gros que le Chat Marguay et il possède une queue beaucoup plus courte (généralement inférieure ou égale à la longueur des pattes arrières).Sa robe tachetée varie
de points ou lignes noirs à des spots plus larges colorés de brun. Sa nourriture est composée principalement de proies d'un poids inférieur à 1 kg : petits rongeurs et mammifères, oiseaux, reptiles (surtout iguanes), poissons et crustacés . Gestation : de 2 à
3 mois . Portée : entre 1 et 2 chatons . Domaine vital : 1 à 10 km2.

CHAT TIGRE
Leopardus tigrinus,
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Beaucoup plus petit que l’Ocelot, le Chat Marguay pèse 3 à 9 kg .
Sa queue est plus longue que celle de l’Ocelot (supérieure à la longueur des
pattes arrières). C’est un félin nocturne très agile qui passe la plupart de son
temps dans les arbres car c’est un excellent grimpeur. Il peut descendre d’un
arbre la tête la première. Il se nourrit dans les arbres de rongeurs, d’oiseaux,
de lézards, d’insectes, de grenouilles, d’opossums (pians) etc. Gestation : de
2 mois 1/2 ; Portée : 1 petit, exceptionnellement 2.
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IMPORTANT : Par l’arrêté ministériel du 15 Mai 1986 ou par l’arrêté préfectoral du 31 janvier 1979, la destruction, le transport, la naturalisation ou la vente de tous
les félins de Guyane sont interdits en Guyane d’où ils ne peuvent pas être exportés (mort, vivant ou partie de l’animal comme la peau ou les griffes). Les contrevenants
s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 9 150 euros et à 6 mois d’emprisonnement, plus une amende douanière.
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