
Le Guépard
[ Acinonyx jubatus]

Classe Ordre FamilleMammifères Carnivores Felidae

The cheetah (Acinonyx jubatus) is a large carnivorous mammal of 
the family Felidae living in Africa and West Asia. The cheetah is a 
slender animal, with long legs andnon-retractable claws, a short 
muzzle face marked by two black marks from the eyes. Its coat is 
entirely spotted with black on a tawny to very light beige back-
ground; the young have a short mane that disappears as an adult. 
He is considered the fastest land animal in the world, with a speed 
of up to 115 km / h.
He is mainly chasing small and medium preys like small antelopes 
or young of bigger species. 
Unfortunately ,wild populations are declining and he is now classi-
fified as vulnerable by the IUCN

Comment vit-il ?
Les mâles peuvent être tantôt solitaires  ou bien encore vivre en fra-
trie sur un territoire , on parle alors de coalition. Quant aux femelles 
elles sont plutôt solitaires ou suivies par leur jeunes (1à3 , rarement 
plus).
S’il est bien sur le plus rapide – bien qu’il ne puisse garder cette vitesse 
très longtemps- le guépard n’a pas la puissance des grands félins et 
doit donc souvent se contenter de proies de petites et moyennes taille 
( petites antilopes ou jeunes de plus grandes espèces).

Gestation 
3 mois

Émancipation
16 mois

Dans tous les cas il lui est difficile de garder sa proie face aux hyènes 
ou aux lions et contrairement à eux il n’est jamais charognard.
Les jeunes guépard naissent et vivent dans un milieu difficile et la 
mortalité est importante ce qui, conjugué à une densité faible et une 
forte spécialisation , fait du guépard un animal en danger, classé vulné-
rable  par l’UICN. L’animal est classé en annexe I de la CITES et en annexe A de l’UE.

Qui est-il ?
Elancés, leur pelage ponctué de tâches rondes noires est générale-
ment de couleur fauve mais peut varier du blanc gris au crème pâle .
Sa tête , petite et ronde, est traversée par deux larmes noires coulant 
de chaque coté du museau , des yeux à la bouche.

Grâce à ce faible poids et à sa musculature fine mais puissante , le 
guépard est sans doute l’animal capable de la plus grande vitesse. 
C’est d’ailleurs le seul félin possédant des griffes non rétractibles lui 
permettant de « griffer » le sol en courant.

Des études récentes ont montré par ailleurs que son oreille interne  
singulière lui permet de garder sa tête immobile pendant la course 
et par conséquent garder les yeux rivés sur sa proie.

En milieu naturel, 
Proies de petites et 

moyennes taille
(petites antilopes ou 
jeunes de plus grandes 

espèces)

Taille : 1,20 à 1,50 m 
dont 80 cm pour la 

queue
Poids : 35 à 60 kg

Espérance de vie :14 ans
Vitesse max :103km/h

Zones Sud-Est du 
continent Africain.

Il peut vivre dans des 
habitats variés : dans 
les plus secs maisaussi 

la savane arborée

Afrique du Sud


