
 

 

 

COMMENT LES DIFFÉRENCIER ? Chaque vendredi, 

GEO se penche sur les différences qui opposent des espèces 

animales, phénomènes climatiques ou sites patrimoniaux 

souvent similaires dans notre imaginaire. Place cette 

semaine au léopard, au jaguar et au guépard. Leur 

fourrure fauve recouverte de taches fait qu’on les confond 

souvent. Pourtant, ces trois félins ont des particularités 

propres. On vous donne quelques astuces pour les 

différencier ! 

Des félins impressionnants 

Comme le tigre, le lion ou encore la panthère des neiges, le léopard et le jaguar sont des félins 

qui appartiennent au genre des panthères. En revanche, le guépard est le seul représentant du 

genre Acinonyx, et l’on trouve cinq sous-espèces de guépards, en fonction de leur répartition 

géographique. Attention, le guépard royal, qui se repère avec ses grandes lignes noires sur sa 

fourrure, n’est pas considéré comme une sous-espèce. Ces trois mammifères carnivores se 

distinguent aussi par leur poids, le jaguar étant le plus gros d’entre eux. Le jaguar est le plus 

gros félin sauvage au monde derrière le tigre et le lion, les mâles pouvant atteindre jusqu’à 

100 kilos. Le guépard a une allure très élancée et est un peu plus lourd que le léopard, qui est 

le plus léger des trois. Un mâle guépard pèse en moyenne 70kg, contre 50 kilos pour un 



léopard. Leurs différentes carrures permettent au léopard, au jaguar et au guépard des 

prouesses bien spécifiques. Doté de muscles pectoraux particulièrement développés, le 

léopard peut se hisser en quelques secondes au sommet des arbres. Tout aussi impressionnant, 

le guépard est quant à lui le mammifère le plus rapide au monde, sa vitesse de course pouvant 

atteindre jusqu’à 110 kilomètres heure. C’est un félin capable de sprinter comme aucun autre. 

En revanche, il ne sait pas grimper aux arbres. Enfin, Le nom "jaguar" vient du nom 

amérindien "yajuar", qui signifie "celui qui tue d’un bond". L’animal est en effet un grand 

prédateur qui se camoufle particulièrement bien en attendant ses proies. Très puissant et bon 

nageur, il n'hésite pas à chasser des caïmans. 

Des territoires propres à chacun 

A chaque animal sa zone de prédilection : l’on trouve des léopards et des guépards en 

Afrique, mais les léopards sont aussi en Asie du Sud-Est, tandis que le guépard vit également 

en Asie de l’ouest. En revanche, le jaguar s’épanouit uniquement en Amérique centrale et du 

sud : on le trouve tout au sud des Etats-Unis et jusqu’au nord de l’Argentine, dans des milieux 

variés – forêt amazonienne, hauts-plateaux andins, savane ou encore mangrove. 

Pelages ressemblants mais différents 

Léopard, guépard et jaguar sont tous les trois dotés d’un magnifique pelage de couleur fauve, 

recouvert de taches. Et c’est bien au niveau de ces taches que l’on peut aisément les 

différencier ! Chez le léopard, les taches – que l’on appelle rosettes ou ocelles – ont des 

contours noirs mais ne sont pas remplies. Certains léopards possèdent un pelage noir en raison 

d’une anomalie pigmentaire : on les appelle alors panthères noires. Le guépard a un signe 

distinctif très particulier : deux traces noires entourent ses yeux, et forment des lignes qui 

représentent comme une larme. Enfin, le jaguar a lui aussi des rosettes, comme le léopard, 

mais les siennes sont remplies de petits points noirs. 

Menacés de disparition 

Triste point commun entre le léopard, le guépard et le jaguar : les trois animaux sont des 

espèces menacées d’extinction. Le guépard est une espèce classée vulnérable. En février 

2020, des scientifiques détaillaient dans un communiqué la disparition des guépards dans au 

moins 13 pays ces cinquante dernières années. Ils ne seraient plus que 7 500 à l'état sauvage, 

et il est très difficile de faire se reproduire ces animaux en captivité. Selon le WWF, la 

population des jaguars a quant à elle chuté de 80% ces quinze dernières années, notamment à 

cause "de nombreuses activités humaines". La déforestation est l’une des raisons principales 

de cette hécatombe, notamment au sein de la forêt amazonienne. Malgré de nombreuses lois 

qui interdisent sa chasse, c’est un animal qui continue à être braconné et vendu illégalement, 

en particulier pour ses pattes et ses dents, qui font l’objet de croyances populaires. Enfin, 

plusieurs espèces de léopards sont en danger critique d’extinction, comme le léopard de 

l’Amour, une sous-espèce de panthère qui vit dans le Sud-Est de la Russie, dans la région du 

Primorié et dans le Nord-Est de la Chine. Le léopard des neiges, qui vit dans les montagnes 

d’Asie centrale, connaît lui aussi une destruction de son habitat et souffre des conséquences 

du réchauffement climatique. 

 

https://www.geo.fr/environnement/caiman-alligator-crocodile-quelles-differences-202670
https://www.geo.fr/environnement/aux-portes-dislamabad-les-leopards-profitent-du-calme-grace-au-virus-200695
https://www.geo.fr/environnement/au-bresil-un-projet-pour-repeupler-la-foret-atlantique-de-ses-jaguars-199968
https://www.geo.fr/environnement/le-guepard-saharien-reapparait-pour-la-premiere-fois-depuis-dix-ans-dans-le-sud-de-lalgerie-200754

