
nom scientifique
Panthera tigris

nourriture
carnivore
taille & poids

200 CM -200 kg
famille
félins
statut

en danger

Le tigre est un félin très impressionnant. Il s’aplatit au sol, prêt à 
bondir sur sa proie et est totalement invisible dans les hautes 
herbes. Il existe plusieurs sortes de tigres : le tigre du Bengale, de 
Sumatra, ou encore de Sibérie. 

le savais-tu?

Les tigres n’ont pas peur de l’eau, ils adorent nager !

Chaque tigre a un pelage différent, comme un code barre.

En 100 ans beaucoup de tigres ont disparu ! (97%) 
Le tigre (Panthera tigris) est un mammifère de la 
famille des félins (Felidae). C’est le plus gros des 
félins ! Les tigres se trouvent à l’état sauvage 
uniquement en Asie. Sa famille se compose de 9 
sortes (sous-espèces), et 3 ont déjà disparu : le 
tigre de Java, le tigre Caspien et le tigre de Bali. 
Les sortes de tigres comme le tigre de Sumatra, 
lele tigre de Bengale et le Tigre de Sibérie sont un 
peu différentes des autres et vivent dans d’au-
tres lieux. Il existe aussi des tigres blancs ! En 
fait ce sont des tigres du Bengale mais ils ont un 
problème de couleur.  

une grande famille

Le tigre est un super bon chasseur ! Il marche silen-
cieusement et guette sa proie en restant caché et dans 
les hautes herbes. Il attend qu’elle s’approche et hop, il 
bondit d’un coup ! D’habitude, le tigre mange des 
cervidés et des bovidés mais il aime bien aussi les petits 
mammifères, les oiseaux et les poissons. Le tigre n’est 
pas un gros glouton, il ne va pas dévorer tout son festin 
immédiatement et va plutôt en garder pour plus tard.  immédiatement et va plutôt en garder pour plus tard.  

un super bon chasseur

Les tigres préfèrent vivre seuls et n’aiment pas la com-
pagnie, mais ils ne s’attaquent pas quand ils se croisent. 
Il n’y a qu’un seul tigre qui gouverne une zone, c’est lui 
le chef. Cette zone, c’est un territoire. Les tigres mâles 
ne s’aventurent pas sur les territoires des autres mâles 
pour ne pas créer de disputes. Les tigres font comme 
les chiens : ils marquent leur territoire pour dire aux 
autres tigres « hé, ici c’est mon domaine ! ».autres tigres « hé, ici c’est mon domaine ! ».

un très grand territoire

Il n’y a que 3900 tigres qui vivent dans la 
nature. L’homme chasse le tigre et vend 
sa fourrure de manière illégale car c’est 
une espèce protégée. Ça s’appelle du 
braconnage. En plus, l’homme construit 
des routes, des villes, et coupe tous les 
arbres sur le territoire des tigres. Ça 
s’appelles’appelle la déforestation. Les tigres sont 
de moins en moins nombreux et sont 
isolés les uns des autres, alors tu imag-
ines bien que c’est difficile aussi pour 
eux de se reproduire. 

Le tigre est en danger

Depuis 2010 le WWF soutient une initiative, le 
TX2, qui essaie de stopper la disparition des 
tigres. 13 pays d’Asie se sont engagés à doubler 
le nombre de tigres qui vivent dans la nature.

que fait le wwf ?

le tigre

30 cm 250 cm
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