
Panthère nébuleuse 
      Neofelis nebulosa 

Qui est-elle? 

La panthère nébuleuse ou longibande est un félin de 

taille intermédiaire  qui doit son nom à ses tâches en 

formes de nuages. Ses caractéristiques morphologi-

ques et comportementales empruntent autant aux 

grands félins qu’aux petits. Parfois surnommée tigre 

des arbres pour sa faculté à se déplacer furtivement 

sur les branches  elle est aussi remarquable par ses ca-

nines démesurées et sa queue presque aussi longue 

que son corps. Comme bon nombre de félidés c’est un 

redoutable chasseur à l’affût , notamment dans la pé-

nombre. Ses proies principales sont des oiseaux ,des 

rongeurs  ou bien encore des pangolins et des prima-

tes. Plutôt solitaire et discrète , c’est un animal assez 

difficile à étudier en milieu naturel. 

 

Où vit elle? 

C’est une habitante des forêts primaires tropicales hu-

mides d’Asie du sud Est , du Népal jusqu’à la Chine , la 

population de Bornéo étant considérée maintenant 

comme une espèce à part entière ( Neofelis diardii.) 

Poids :10à 20 kg 

Taille  corps 80-100 cm, 

queue 70-90 cm 

Annexes  I cw A Ue 

Gestation 88 à 95 j 

Protection 

Gravement menacée par la déforestation et le 

braconnage visant sa  splendide fourrure et ses 

dents ,mais aussi parce que le nombre de ses 

proies diminue , l’espèce est classée vulnérable 

par l’UICN et inscrite à l’ annexe I de la convention 

de Washington. 

En parc zoologique , les efforts fournis depuis des 

années pour comprendre et améliorer la repro-

duction , très difficile au départ , permettent au-

jourd’hui d’avoir des populations assez bonnes en 

Europe et aux Etats Unis. 

Démesurées… 
 Proportionnellement les canines sont les 

plus grandes de tous les félins, jusqu’ à 5cm! 

Invisible...  
comme bien souvent chez les félins , la te-

nue «  camouflage » est de rigueur! 

Arboricole?  
Tellement à l’aise dans les arbres , on a même pensé 

un moment qu’elle ne descendait pas au sol . 

Qu’est ce qui est 

très grand chez 

cette panthère? 

A. La queue  B.les pattes  C .Les canines 

Réponse s :A et C 

? 

The clouded leopard is an inhabitant of south asian rainforests from Nepal to China . 

This beautiful animal is a medium sized felid  but canines are  very big in comparison with 

others larges carnivores. It’s mainly a solitary animal hunting birds and small mammals. 

The specie is classified as Vulnerable by the UICN due to intensive hunting and deforestation. 

In zoos, populations of clouded leopards are going quite well as breeding is now better 

known . 


