
Steppes et forêts
de conifères, 
entre 2000 
et 6000 m.
d’altitude

Chèvres et cochons
sauvages, 

lièvres, souris, 
cerfs, marmottes,
petits mammifères

Gestation : 100 jours
Portée : 1 à 5 petits
Maturité sexuelle : 2 ans
Longévité : 15 ans

Distribution géographique et habitat
Les panthères des neiges vivent dans les montagnes de
l’Asie centrale, du nord-ouest de la Chine au Tibet et dans
l’Himalaya. Elles vivent dans les steppes et les forêts de
conifères, entre 2000 et 6000 mètres. En été, elles peuvent
suivre leurs proies à une altitude inférieure à 1800 mètres.

Description physique
Longueur du corps : entre 1 m et 1,3 m
Longueur de la queue : entre 0,8 m et 1 m
Poids : 25 à 75 kg

La fourrure est très épaisse. Caractéristiquement, la queue est extrêmement longue en
comparaison des autres espèces de chats ; elle est aussi longue que le corps. La panthère des
neiges l’utilise comme balance ou pour couvrir son corps, sa tête et son museau pendant les
périodes ou la température descend au dessous de zéro. Autre caractéristique des panthères des
neiges, elles ont des pattes très grandes et touffues, fonctionnant comme une protection contre les
parois rocheuses.

Reproduction
Les accouplements se produisent entre décembre et mars. Les jeunes naissent dans des abris
rocheux. Ils se protègent du froid dans la fourrure de leur mère. Ils sont aveugles pendant 9 jours. 

Comportement
Socialement, les panthères des neiges sont proches des tigres, essentiellement solitaires mais pas
complètement asociales. Les couples ne durent que la saison de reproduction. A l’inverse de
nombreux autres chats, les panthères des neiges ne rugissent pas. Cependant, elles émettent un léger
gémissement quand elles essayent d’attirer leur congénère. Elles sont nocturnes mais peuvent
s’activer tôt le matin et en soirée. Elles sont bien connues pour leur musculature et leur agilité.

Conservation
La panthère des neiges est abondamment braconnée pour sa fourrure et pour
l’exploitation à des fins médicales des différentes parties de l’animal. Elle est également
chassée à cause des dégâts qu’elle peut occasionner dans les troupeaux domestiques.
Espèce en voie de disparition faisant partie d’un programme d’élevage européen ou EEP.

LA PANTHÈRE DES NEIGES [ Uncia uncia ]  

ASIE

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Felidés
Statut de protection :
Convention de Washington : Annexe I
Règlement communautaire : Annexe A

SNOW LEOPARD
Snow leopards inhabit the mountains of Central Asia, from North west China to Tibet including   the Himalayas. They
live in the steppes and conifer forests, between 2000 and 6 000 meters.
Body length : between 1m and 1.3 m I Tail length : between 0.8 m and 1 m.
The fur is very thick. Compared to the other big cats, the tail is extremely long - as long as the body. The snow leopard
uses it for balance and to cover its body, head and muzzle during cold periods when temperatures drop below zero.
The large and hairy paws act as protection when climbing on rock faces. Snow leopards are nocturnal but can become
active in the early morning and in the evening.They feed on wild goats, wild pigs, hares, mice, deer, marmots and other
small mammals. They sometimes also feed on cattle. The snow leopard is poached for its fur and for the medicinal use
of some body parts. It is also hunted because of the damage it may cause to cattle. It is an endangered species and
therefore part of a European breeding programme (EEP)
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