
 
 





En  5000 ans d’Histoire Avec les Humains, les 

guépards étaient… 

Admirés comme 

symbole de vitesse 

Utilisés dans les chasses à 
cour 

Vénérés par les rois 



Les Problèmes de survie du Guépard 
dans le passé et aujourd’hui 

Cheetah Conservation Fund 



Le territoire préhistorique du Guépard 

Miracinonyx 
(Il y a 4 Million d’années) 

Des fossiles montrent que le guépard existait en 

Amérique du Nord.  Le Miracinonyx semble être 

l’ancêtre commun du guépard et du puma 

(couguar).  Pendant l’ère glacière, le Miracinonyx a 

migré à travers les continents.  Ses décendants ont 

evolué vers le guépard actuel. 

Acinonyx intermedius 

(Il y a 1.1 Million d’années) 

Acinonyx jubatus 
(Il y a 200,000 ans) 

Acinonyx studeri 

Acinonyx trumani Acinonyx pleistocoenicus 

Acinonyx pardenis 

Le Guépard Géant, A. pardenis, vivait en grand 

nombre en Chine, dans le Sud de l’Europe et en 

Inde pendant le période glacière.  Il était aussi 

gros que le lion et courait aussi vite que le 

guépard d’aujourd’hui. 











Quelle vitesse pour le guépard? 

La Réalité 

Le guépard est le mammifère terrestre le plus 

rapide et peut facilement dépasser le coureur 

le plus rapide du monde. 

Il peut atteindre la vitesse de 110 km/h en 

quelques secondes. 

Il peut maintenir cette allure pendant 

seulement 400 à 500 mètres avant de 

s’essouffler et doit ensuite se reposer pendant 

30 minutes. 

Il peut passer de  0 à 80 km/h en 3 secondes 

(une Ferrari le fait en 4 secondes!). 

A pleine vitesse sa foulée est de plus de 7m ! 

Pendant la moitié de sa foulée, aucune patte 

ne touche le sol. 



 
 

Le guépard est le mammifère terrestre le plus rapide 
sur  Terre. 
 

Il peut atteindre 80 km/h en 3 secondes! (Même une 
Ferrari met 4 secondes pour atteindre cette vitesse.) 
 

Le guépard peut atteindre des vitesses supérieures à 
110 km/h. Il peut maintenir cette vitesse pendant  30 
secondes (et parcourir une distance plus importante 
que QUATRE terrains de football!) avant d’être 
essoufflé et de devoir se reposer. 





De longues pattes 



Coussinets 

Griffes 





colonne vertébrale 

flexible 





Et, saviez-vous que le 

guépard…vole ?!? 



La foulée du guépard à pleine vitesse 

Arrière 

gauche 

Arrière 

droit 

Avant droite 

Avant gauche 

Aucun appui au sol Aucun appui au sol 



Une queue longue et 

lourde 



Squellette léger 



Un gros coeur et de larges 

poumons 



Le guépard est spécialisé uniquement pour la vitesse 

Epine dorsale 

flexible 

Articulations des 

épaules non attachées 

Tête petite et 

profilée 

Griffes semi-

rétractiles 

Capacité cardiaque et 

pulmonaire énorme 

Sillons sur les 

coussinets pour 

accrocher le sol 
Os des pattes longs 

Squelette léger 

Queue longue et 

lourde 

Les os des hanches qui pivotent 



Toutes ces adaptations = 110 kms/h!!! 







Les défis du Guépard 

• Conflit avec les plus gros prédateurs dans 

les réserves et parcs protégés 

• Destruction de l’habitat et d’une partie de 

leurs proies 

• Conflit avec les humains et leurs troupeaux 

• Faible variété génétique 



Conflit avec les plus gros prédateurs dans les 

zones protégées (Parcs, réserves naturelles) 

Les Guépards sont conçus pour la vitesse et non pour la 
puissance.  Ils se font voler leurs proies par les gros 
prédateurs, lions, léopards, hyènes. 

Comme les réserves ont beaucoup de gros prédateurs, les 
guépards sont repoussés en dehors de celles-ci. 95% des 
guépards vivent sur les terres des fermiers 

Ceci les met en contact direct avec les humains! 



Les conflicts entre prédateurs 



Les prédateurs sont essentiels pour la santé 

de tous les écosystèmes et leur équilibre 



Si les prédateurs disparaissaient d’un 

écosystème, que se passerait-il? 

• Les troupeaux d’antilopes et de proies 
deviendraient de plus en plus importants. 

• Seules, de mauvaises conditions climatiques 
comme la sécheresse, les maladies comme la rage, 
ralentiraient l’augmentation de proies. 

• Les populations importantes de proies sur-
consommeraient les ressources en nourriture et 
celles-ci disparaitraient, toute la population 
commencerait à être affamée. 



Les petits du Guépard 

Les faits 

Les guépards peuvent se 

reproduire à partir de l’âge 

de 20 à 23 mois 

La gestation dure 3 mois. 

La portée moyenne est de 

4 à 5 petits. 





…Les petits du Guépard  

Les petits naissent avec un duvet 

gris sur le dos.  Peut être pour 

simuler la méchanceté du ratel 





Destruction de l’Habitat 

Le pâturage des animaux 

d’élevage transforme les 

prairies, parfaites pour les 

guépards, en un terrain de 

broussailles. Pourquoi 

pensez-vous que les 

guépards ont des difficultés 

dans ce nouvel 

environnement? 

Un guépard qui a essayé de courir  au 

travers de la savane de broussailles 



Les guépards sont un exemple d’espèce 

très menacée par les conflits avec les 

humains 

• Depuis 1900 

leur nombre a 

chuté d’environ 

90%  

 

• Leur destin est 

entre les mains 

des hommes 



Conflit avec les humains et les troupeaux  

   Les fermiers tuaient 800 à 900 guépards 

par an.  Depuis 1980 plus de 10 000 
guépards ont été tués sur les terres des 

fermiers Namibiens. 

70% des Namibiens vivent des produits de 

leur ferme et  75% des terres sont utilisées par 

les animaux d’élevage. 



Les populations de guépards dans un état critique  

• Afrique du Nord etAsie: A. j. venaticus (<500)  
• Afrique de l’Ouest: A. j. hecki (~500) 

• Afrique Central: A. j. soemmeringii (500-1000) 

 

?

?

?

?

?

?

Le Guépard a disparu d’au moins 13 pays 

durant les 40 dernières années… ces régions 

pourraient être les prochaines. 



Estimation de la population actuelle 

1900 – environ 100 000 

guépards en Afrique, Asie, et 

en Inde 

1975 – environ 30 000 

guépards en Afrique, moins de 

500 en Iran 

1990 – moins de 15 000 

guépards en Afrique, moins de 

100 en Iran 

2000 – environ 12 500 

guépards en Afrique, environ 

50 en Iran 

La population de 

Guépards au Kenya est 

estimée à moins de 

1000 

La population de 

Guépards en 

Namibie est 

estimée à moins 

de 3000 



Pourquoi les animaux sont en voie 

d’EXTINCTION? 

Perte de leur habitat 

Introduction d’espèces 
exotiques 

Pollution 

Augmentation de la 
population 

Sur-consommation  



Perte d’une grande quantité de proies 

Dans le but de faire paître leur 

bétail, les fermiers ont essayé de 

faire disparaître le gibier naturel 

de leurs terres, comme les Oryx.  

Le guépard préfère le gibier aux 

bétail, mais si il n’y a plus de 

gibier autour de lui, il devra aller 

chasser les animaux d’élevage. 

Ceci le met en conflit direct 

avec les fermiers 



    Pourquoi des Animaux         Pourquoi les guépards    

    sont en voie d’extinction?      sont en voie de d’extinction? 

– Perte d’habitat 

– Introduction d’espèces 

– Pollution  

– Augmentation de la 

population 

– Sur-consommation 

 

• Réduction de leur territoire 

et destruction de leur 

habitat  

• Conflit avec les humains et 

les plus grands prédateurs 

• Sensibilité aux 

changements 

environnementaux 



Les problèmes génétiques 
L’étranglement Génétique 

Après l’ère glacière, il y a 10 000 ans, la plupart des 

guépards ont disparu sur terre.  Seule une très petite 

population dans le sud de l’Afrique a survécu. 

Une telle réduction a entrainé la reproduction, entre-

eux, d’individus ayant des liens de parenté. Le 

patrimoine génétique s’est appauvri par 

consanguinité, les guépards étant plus ou moins liés 

entre eux.  

Pour la plupart des espèces, 80% du patrimoine 

génétique est identique à tous les individus de 

l’espèce. Pour les guépards la proportion est de 99%. 

Ce manque de diversité génétique engendre une 

mortalité importante chez les guépards dès la 

naissance, une pauvre qualité du sperme et une grande 

sensibilité aux maladies. 

La diversité Génétique est essentielle 

pour la survie d’une espèce! 




