
LA PANTHÈRE DES 
NEIGES
Uncia uncia

UN FÉLIN DISCRET…

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Carnivores

Félidés

Panthera

20 ans

Zones montagneuses

Carnivore

75 kg

3 à 4 mois

1 à 4 jeunes

UN ANIMAL ADEPTE DU « GRAND FROID »
La panthère des neiges est parfaitement adaptée à la vie en haute altitude. 
En effet, elle fréquente les régions montagneuses d’Asie, entre 1500 et 5000 
m d’altitude, où les températures sont souvent extrêmes. Elle possède de 
nombreuses adaptations lui permettant d’endurer ce climat : sa fourrure est 
dense et sa vue adaptée à une faible luminosité. Sa queue est longue (jusqu’à 
1 m de long) et épaisse ; elle sert de cache nez lorsque la panthère l’enroule 
autour de son corps pour conserver sa chaleur corporelle. Faisant office de 
raquettes, les pattes de la panthère des neiges sont équipées de coussinets 
épais et de longs poils, ce qui lui assure une excellente adhérence sur la neige.

UN CHASSEUR SOLITAIRE ET TERRITORIAL
La panthère des neiges est un animal solitaire qui occupe de vastes territoires. 
Elle est principalement nocturne, mais se montre également active tôt le 
matin. Elle chasse à l’affût grâce à son pelage mimétique parfaitement adapté 
aux terrains découverts et enneigés. Elle se nourrit de yaks, moutons, chèvres, 
marmottes, lièvres et oiseaux.

UNE MÈRE ATTENTIONNÉE 
Chez cette espèce, l’accouplement a lieu entre décembre et mars. Les jeunes 
naissent dans un abri rocheux, le sol étant recouvert de fourrure maternelle 
pour se réchauffer. Les petits sont aveugles pendant environ neuf jours. Après 
trois mois, ils commencent à suivre leur mère pour la recherche de nourriture 
et resteront à sa charge durant toute l’année suivante. La maturité sexuelle est 
atteinte à l’âge de deux ans.

Espèce en danger

ASIE



UN FÉLIN QUI DISPARAÎT COMME NEIGE AU SOLEIL…
La panthère des neiges est un félin naturellement rare et difficile à observer 
dans la nature en raison de l’inaccessibilité de son habitat. Traquée pour 
sa fourrure, elle vit en outre dans un environnement où les proies sont peu 
abondantes. Il ne subsisterait plus que 4000 à 6000 individus dans la nature. 
Ce prédateur se rapproche souvent des troupeaux qui envahissent peu à peu 
son territoire estival, conduisant les bergers à le chasser.

UNE PROTECTION EN MARCHE
Chassée à outrance pour sa fourrure somptueuse, la panthère des neiges 
est classée «   espèce en danger » par l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature). Elle est à présent protégée par la C.I.T.E.S. 
(Convention sur le commerce des espèces menacées) qui interdit le commerce 
de sa fourrure. L’application des mesures de protection dans la nature étant peu 
aisée, les parcs zoologiques participent à l’avenir de cette espèce en gérant 
l’ensemble de la population des zoos européens afin d’en assurer la pérennité. 
Ainsi, la panthère des neiges fait l’objet d’un Programme d’Elevage Européen 
(EEP) pour les espèces menacées.  

LES PANTHÈRES DES NEIGES AU ZOOPARC DE BEAUVAL 
Installé dans la partie chinoise du ZooParc de Beauval, un couple de panthère 
des neiges a déjà donné naissance à des petits, une excellente nouvelle pour 
la survie de cette espèce menacée.

Les noms « once » et « léopard des neiges » sont aussi donnés à la 
panthère des neiges.


