


 
 



En 5000 ans d’histoire le guépard a été… 

…Un objet de culte car 

symbolisant la vitesse 

…Utilisé comme animal 
de chasse à courre 

…Vénéré par les 

familles royales 



Estimation de la population actuelle 

1900 – environ 100 000 au 

travers de toute l’Afrique, 

l’Asie et l’Inde 

1975 – environ 30 000 en 

Afrique et moins de 500 en 

Iran 

1990 – moins de 15 000 en 

Afrique, moins de 100 en Iran 

2000 – environ  12 500 en 

Afrique , environ 50 en Iran 

Kenya : environ moins 

de  1 000 

Namibia : moins 

de  3 000 



Le guépard est conçu pour la vitesse 

Colonne flexible 

Clavicules  libres 

Petite tête profilée 

Griffes Semi-retractiles 

Coeur hypertrophié, poumons de grande capacité 

Sillons sur les coussinets pour tracter 

Os des pattes longs 

Squelette léger 

Longue et lourde queue 

Os des hanches pivotant 



Quelles caractéristiques de vitesse? 
Les faits 

Le guépard est le mammifère terrestre le 

plus rapide sur terre et peut aisément 

dépasser le sprinter humain le plus rapide. 

Il peut atteindre la vitesse de 110 km/h en 

quelques secondes. 

Il peut maintenir cette vitesse sur 

seulement  400 à 500 mètres avant d’être 

en  “surchauffe” et il doit ensuite se 

reposer pendant au moins 30 minutes. 

Il passe de 0 à 80 km/h en 3 secondes (une 

Ferrari a besoin de 4 secondes!). 

A pleine vitesse, sa foulée est de plus de 7 

m ! 

Pendant la moitié de sa foulée, aucune 

patte ne touche terre. 



Les petits guépards 

Les petits naissent avec un 

manteau gris sur le dos.  Peut 

être pour imiter le ratel, 

animal agressif et dangereux 

Les faits: 

Le guépard peut se 

reproduire à partir de  

 20 à 23 mois 

La gestation dure environ 

3 mois 

La portée est en moyenne 

de 4 à 5 petits. 



Les défis du guépard 

• Conflit avec les plus gros prédateurs dans les 
réserves 

• Destruction de leur habitat et des proies de 
base 

• Conflit avec les humains et leurs troupeaux 

• Faible variabilité du patrimoine génétique 



1- Conflit avec les prédateurs 



Conflit avec les plus gros prédateurs 

dans les réserves protégées 

Le guépard est conçu pour la vitesse, il n’est pas puissant.  
Cela permet aux autres grands prédateurs tels les lions, 
léopards et hyènes de lui voler les proies qu’il a attrapées. 

Les réserves ayant beaucoup de grands prédateurs, les 
guépards sont poussés en dehors par ceux-ci. 95% se 
retrouvent sur les terres des fermiers. 

Cela les met en contact direct avec les hommes! 



2- Destruction de leur habitat 

Le surpâturage des troupeaux 

transforme la savane, idéale 

pour la course des guépards en 

broussailles épineuses denses .  

Ils se blessent aux pattes ou 

deviennent aveugles dans ce 

nouvel environnement? 
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Ensuite, l’Acacia mellifera prolifère et boit 65 litres d’eau par jour.  

 Desertification. 



3- Disparition des proies appropriées au guépard 

Pour faire de la place pour leur 

bétail, les fermiers ont essayé 

d’éliminer tout animal sauvage 

tels les Oryx.  Le guépard préfère 

les animaux sauvages au bétail, 

mais s’il n’y en a plus, ils se 

tournent vers les troupeaux 

domestiques 

 Cela les met en conflit direct 

avec les fermiers 



 Etudes du territoires de guépards  

En moyenne 1750 km2 

Territoire d’un 

guépard 

Fermes: 

environ  5 000 

hectares 



4- Les problèmes génétiques 

Le goulot d’étranglement génétique 

Après l’âge de glace, il y a 10 000 ans, la plupart des 

guépards du monde ont disparu.  Seule une très petite 

population, dans le sud de l’Afrique, a survécu. 

Avec une telle réduction du nombre, Ils ont dû se 

reproduire entre parents proches. Les guépards ont 

développé un fort degré de consanguinité, tous les 

guépards étant “cousins” ou proches. 

Dans la plupart des espèces, les individus ont environ 

80% de leur patrimoine génétique en commun. Pour les 

guépards ce pourcentage atteind  99%. 

Ce manque de diversité génétique entraîne une forte 

mortalité à la naissance, une mauvaise qualité du 

sperme et une sensibilité extrême aux maladies 

La diversité génétique est essentielle 

pour la survie des espèces! 



Que fait le  Cheetah Conservation Fund? 

Fondé par le Dr. Laurie Marker en 1990, le Cheetah Conservation Fund 

(CCF) est un organisme international oeuvrant pour la survie du guépard 



“Nous voyons un monde dans lequel les guépards vivent et 

prospèrent en harmonie avec l’homme et son environnement” 

 (Devise du CCF) 



1- Conservation – élevage de chiens de garde 

Au CCF, chaque année,  en Namibie, nous élevons plusieurs portées 

de chiens, des bergers Anatolian qui sont donnés aux fermiers 



Les chiens sauvent les félins 

Plus de  400  placés  chez les fermiers – peut aussi être réalisé en Europe 



2- Conservation – Management des troupeaux 

Les guépards sont souvent accusés des pertes 

de bétail et tués.  Nous essayons d’enseigner 

aux fermiers des méthodes adaptées pour gérer 

leurs troupeaux et réduire le nombre 

d’animaux tués par les prédateurs 

Conseils de management 

•Engager de bons gardiens et 

maintenir les chiens de garde en 

bonne santé 

•Faire des relevés d’informations 

•Garder des animaux agressifs dans 

le troupeau 

•La nuit et durant la période de 

mise bas, rentrer le bétail dans un 

enclos 

Créer un valeur ajoutée  
à la production des troupeaux 

900 litres de lait par 
chèvre et par an! 

Le CCF enseigne comment faire du 

fromage, du yaourt et de la crème 



3- Recherches écologiques • Ecologie du guépard 

• Techniques d’investigation 

• Etudes sur les habitats et les 

proies 

Radio télémetrie 

Caméras piège 

Chiens détecteurs 
d’excréments 



 4- Programme de restauration de l’habitat  

SOCIAL 

 
Comment les 

 communautés  peuvent tirer 
 des bénéfices  

des ressources locales? 

 

ECONOMIQUE 

 
Comment rémunérer 

 la restauration? 

ECOLOGIQUE 

 
Comment peut-on 

 restaurer l’habitat? 
 

Récolte de  3000 tones/an 

Plus de 40 emplois 

2008 Prix Intel Environmental  
2010 Prix Tyler Prize pour 

l’Environment. 
 

Electricité issue de la 
biomasse  



5- Recherches génétiques sur le guépard et sa 

reproduction 

Banque du génome du guépard 

Etudes gastriques 



6- Education – Les enfants des écoles 
Nous intervenons dans les écoles et invitons les écoliers dans notre 

camp pour un weekend d’excursion dans la nature 



Education – Formation  pour les fermiers, les étudiants, 

les éducateurs, et les dirigeants du monde entier 

Nous formons des professeurs, des 

étudiants à la recherche et ils peuvent 

à leur tour enseigner 



Photos - Diapos 

Cheetah Conservation Fund 



S’il vous plait, aidons à la sauvegarde du guépard 

www.cheetah.org 






