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CHAMP
SUPPORT

FICHE 2 A : Ecologie

OBJECTIF
Se familiariser avec les facteurs influençant les caractéristiques des habitats et comparer ceux-ci
CONTENUS
d’enseignement
Différencier besoins et envies, classer les habitats
Mots- clef
SITUATIONS
Conduite des situations
-

Introduction et
compréhension du concept
d’habitat

-

Lister des animaux et
identifier leurs besoins

-

Comprendre les conflits
éventuels

Besoin
Envie
1

2

Conflit
Environnement

Avec les élèves, dresser une liste de toutes les choses dont ils ont besoin
chez eux (« chez eux » est plus large que « la maison », cela inclut où ils
vivent et les choses dont ils ont besoin pour vivre telles, la nourriture, l’eau, les
ressources énergétiques). Laisser les écrire tout ce qui leur vient à l’idée tels
télévision, jouets, lit ,etc. Les élèves sont encouragés à penser aux choses
qu’ils font ou dont ils ont besoin chaque jour. Discuter de la différence entre un
besoin (eau) et une envie (Coca cola), en traçant 2 colonnes au tableau
mentionnant besoin et envie, placer toutes les suggestions précédentes sous
le bon label. Cela doit vous mener aux 4 besoins essentiels : la nourriture,
l’eau, un abri, de l’espace.
Après avoir établi une liste d’animaux du village, de la ville, de l’environnement
(oiseaux, chèvres, chiens, insectes…), identifier ce dont ils ont besoin pour
survivre et où ils vivent dans le village, la ville, l’environnement.
1- Donner des cartes d’animaux aux groupes d’élèves. Ils placeront les
cartes par famille d’habitat sur une feuille de papier selon les types
d’habitat similaires. Etiqueter les habitats : dans la maison, dans
l’arbre, zones humides, champs…
(Les réponses diffèrent selon les animaux que vous avez choisis pour les
cartes)
Oiseaux/arbres ; Scorpion/champ ; chat/maison ; tortue/champ ;
grenouille/zone humide ; chien/maison ; singe/arbre ; vache/champ
OU
2- si vous n’avez pas de cartes, les élèves peuvent écrire sur une feuille
de papier sur laquelle ils tracent des colonnes avec différents
habitats ; le nom de chaque animal est alors inscrit dans la colonne
appropriée.
Enfin, laisser les élèves identifier ce dont un guépard a besoin pour survivre
dans son habitat. Discuter des différences et similitudes entre l’environnement
de l’élève et celui du guépard. Ceci soulignera que tous les êtres vivants ont
les même besoins. Discuter sur les conflits ou la compétition qui peut exister
entre les espèces si celles-ci ont les mêmes besoins.
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FICHE 2A - support pédagogique
Informations pour le professeur :
Qu’est-ce qu’un habitat ?
Tous les êtres vivants ont besoin d’un « lieu de vie » ou d’un habitat dans lequel ils vivent. Un
habitat est un environnement, ou un endroit, au sein duquel l’animal vit tout au long de sa vie.
Celui-ci s’étend des sommets montagneux aux océans, des forets aux déserts. Chaque animal
est spécialement adapté pour vivre dans certains habitats. Les gens ont aussi un habitat ; celuici est plus « large » que la maison dans laquelle ils vivent. Cela inclut l’environnement avec
lequel nous sommes en contact. Où nous allons à l’école, où nous faisons nos courses, ou
nous allons en vacances, tout ceci est notre habitat.
Quels besoins pour les animaux dans leur habitat ?
Un habitat satisfait les 4 besoins essentiels que tous les animaux partagent : de la nourriture,
de l’eau, un abri, de l’espace. La nourriture et l’eau nous fournissent l’énergie nécessaire à la
vie. Un toit nous protège du climat et des ennemis. Tous les animaux ont besoin d’espace pour
trouver leur nourriture, de l’eau et un abri. Si il n’y a pas assez d’espace pour la vie au sein de
l’habitat, il n’y aura pas assez de ressources pour que les animaux puissent survivre. Etant
donné leur vitesse, les guépards ont besoin de grands espaces ouverts pour vivre, telles les
zones herbeuses, la savane, les zones boisées , etc. où ils ont de l’espace pour courir à grande
vitesse sans risque de se heurter à des obstacles. Ils préfèrent vivre dans des zones où il n’y a
pas beaucoup de prédateurs concurrents comme les lions, les léopards, les babouins, les
hyènes, etc. Cela signifie qu’ils vivent en dehors des zones protégées (Parcs Nationaux) où la
population des autres espèces de prédateurs est souvent élevée.
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CHAMP
SUPPORT
OBJECTIF
CONTENUS
d’enseignement
SITUATIONS

1

FICHE 2 B : Ecologie
Identifier un habitat et prévoir le meilleur habitat pour chaque animal
Mots- clef

Comprendre les perturbations d’un habitat
Conduite des situations

- Comprendre la notion d’équilibre
d’un habitat et l’importance de
chaque élément

Habitat
Equilibre

Mettre les élèves à la queue leu leu et former un cercle. Donner à chaque
élève un nom d’élément nécessaire dans un habitat (eau, nourriture, espace,
abri).
Fermer le cercle et le serrer jusqu’à ce que chaque élève soit pratiquement
assis sur les genoux de celui qui est derrière lui.
Enlever un élève et regarder ce qui se passe avec le cercle. Demander à tous
les élèves « eaux » de partir et voir ce qui se passe maintenant pour le cercle.
Ceci montre que lorsque tous les éléments sont présents, il y a un équilibre de
l’environnement. Quand on enlève un élément, il y a un léger déséquilibre,
enlever tout une catégorie d’élément amène la désintégration de
l’habitat/environnement.
Le élèves peuvent poursuivre la discussion en classe pour aboutir à leur
propre conclusion.

2

Savane
Désert
Zones humides
Forêt tropicales
Ville
Terres cultivées
Facteurs de choix

-Discussion et mise en évidence des
différents habitats en fonction des
animaux et des facteurs influençant
le choix d’habitat

La région ou la zone où l’animal habite est appelée son habitat. Une variété
d’habitat est montrée dans cette leçon (Photocopier et partager avec la
classe).
Chacun de ces habitats contiendra une certaine variété de plantes et
d’animaux. Le nombre et la variété dépendent de plusieurs facteurs.
Un habitat peut contenir une quantité variable de nourriture, d’eau, d’abris et
d’espace libre. Etant donné que chaque espèce a besoin d’une quantité
différente de ces éléments, nous trouverons dans chaque habitat une quantité
variable de ces animaux. Parfois un animal sera capable de vivre dans
différents habitats si il peut y trouver tous ses besoins.
En complément de ses besoins, ses habiletés et les caractéristiques de son
corps peuvent influencer ses choix d’habitat.
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FICHE 2B – support pédagogique
NOM :
PRENOM :
Table des caractéristiques des habitats
Instructions :
Après avoir examiné les photos des différents types d’habitat, demander aux élèves si ces habitats ont
un niveau BAS, MOYEN ou ELEVE de chaque besoin indispensable.

Habitat
Facteurs

Savane

Forêt
humides

Zones
marécageuses

Ville

Terres
cultivées

Désert

Nourriture

Eau

Abri

Espace

Table des besoins des animaux
Instructions :
Réviser les données concernant les félins et déterminer, pour chaque animal, son niveau d’exigence de
ces éléments.
Après avoir complété, demander aux élèves de déterminer le meilleur habitat pour chaque type de félin.
Des facteurs spécifiques, tels l’habileté et le corps de l’animal, peuvent aussi influencer ses préférences.

Animal

Nourriture

Eau

Abri

Espace

Facteurs
spéciaux

Habitat
Optimum

Guépard

Tigre

Lion

Chat

Etre
humain
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Informations pour le professeur :
Le guépard n’est pas un félin agressif, il évite toute confrontation. Sa mobilité est cruciale pour sa survie, les
confrontations avec les autres prédateurs peuvent lui causer des blessures et mettre sa vie en péril. Ayant cela en
tête en permanence, le guépard se sauvera dès qu’il sera confronté à un lion, un léopard ou un groupe de hyènes.
Le guépard abandonne souvent ses proies ou son territoire aux lions et aux léopards.
Tableau des caractéristiques des habitats
Habitat
Facteurs

Savane

Forêt
humides

Zones
marécageuses

Ville

Terres
cultivées

Désert

Nourriture

ELEVE

ELEVE

MOYEN

BAS

MOYEN

BAS

Eau

MOYEN

ELEVE

ELEVE

MOYEN

ELEVE

BAS

Abri

BAS

ELEVE

MOYEN

ELEVE

MOYEN

BAS

Espace

ELEVE

BAS

MOYEN

BAS

ELEVE

ELEVE

Tableau des besoins des animaux
Animal

Guépard

Tigre

Nourriture

ELEVE

ELEVE

Eau

BAS

MOYEN

Abri

MOYEN

ELEVE

Espace

ELEVE

Facteurs
spéciaux
Rapide, petite
gueule, chasseur
solitaire

BAS

Gros, puissant,
solitaire, bon
camouflage

Habitat
Optimum

SAVANE

FORETS
HUMIDES

Lion

ELEVE

MOYEN

MOYEN

ELEVE

Chasse en groupe
Puissant, large
gueule

Chat

BAS

BAS

MOYEN

BAS

Dépend des
humains

VILLE et
TERRES
CULTIVEES

Etre humain

MOYEN

MOYEN

ELEVE

BAS

Modifie son
habitat

VARIABLE

SAVANE

Questions de réflexion aux élèves :
1- Quel habitat a le plus haut niveau des différentes besoins d’habitat ? Quel est celui qui a le plus bas ?
2- Quel habitat abritera, probablement, le plus d’animaux ? le moins ? Pourquoi ?
3- Quels autres facteurs, en plus de ceux listés, peuvent être importants pour l’existence de l’animal d’un un
habitat particulier ?
4- Quelle habileté permet à l’homme de pouvoir vivre dans plus d’un type d’habitat ?
5- Expliquer pourquoi le guépard ne peut pas concurrencer le lion pour l’espace et habiter une zone .
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Savane

Désert

Zones marécageuses
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Forêts Humides

Ville

Terres cultivées
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CHAMP
SUPPORT
OBJECTIF
CONTENUS
d’enseignement
SITUATIONS

1

2

FICHE 2 C : Ecologie
Comprendre la toile, la chaîne, la pyramide alimentaire
Etudier l’interdépendance des animaux pour leur survie et les besoins du guépards
Mots- clef
Conduite des situations
Expliquer les concepts aux élèves en utilisant les diagrammes ci-dessous.

Producteur
Consommateur
Pyramide alimentaire

- mener une discussion expliquant
la chaîne, la toile, la pyramide
alimentaire et la dépendance des
animaux les uns aux autres dans un
écosystème

Chaîne alimentaire
Toile alimentaire

Diviser la classe en différents groupes. Donner à chaque groupe une page de
- Construire une chaîne
photos (1).
alimentaire et une toile alimentaire Chaque groupe doit former une chaîne alimentaire et une toile alimentaire à

Utiliser la page de photos (1) pour ensuite faire classer par les élèves les
éléments dans la bonne catégorie de producteur : consommateur
primaire/herbivore, consommateur secondaire/carnivore

l’aide de cette page de photos.
Chaque groupe exposera aux autres groupes son travail en expliquant.

Support
pédagogique
FICHE 2C

Préparation

1

Photocopier la page de photos et découper les pour
chaque élève ou pour chaque petit groupe.

2

Photocopier la page de photos et découper les pour
chaque élève ou pour chaque petit groupe.

Matériel

Photocopies des photos et post-it de la pyramide, de la chaîne et
de la toile alimentaire
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CHAINE ALIMENTAIRE

TOILE ALIMENTAIRE

Guépard

Guépard

Lapin

Léopard

Herbe

Lapin

Gazelle

Feuilles

Herbe

(Les flèches indiquent ce que les organismes sur d’autres organismes.
Si vous voulez montrer le flux d’énergie dans le système, renverser le sens de la flèche)

PYRAMIDE ALIMENTAIRE

Carnivores

Herbivores

Producteurs
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FICHE 2C – support pédagogique
Page de photos (1)

Adaptation du CCF Teacher’s Ressource CD ( www.cheetah.org) par Brigitte PETRAZ pour l’association « les Amis du guépard et des félins sauvages »-(www.amifelins.fr )

Informations pour le professeur :
Les félins et le cycle de l’énergie : La vitesse du guépard et la force du lion les aident à
attraper leur proie. Les grands félins sont des prédateurs et jouent une rôle important dans le
cycle de l’énergie, établissant ainsi une équilibre total de la vie. Tout animal a besoin de tirer de
l’énergie de quelque part ; la chaîne alimentaire illustre où une plante ou un animal tire son
énergie dans son habitat. Une simple chaîne alimentaire ne peut expliquer toutes les sources
d’énergie pour un organisme. Un réseau alimentaire, qui est plus compliqué, prend en compte
toutes les sources d’énergie entre organismes dans un habitat donné. En conséquence, on
peut dire qu’il s’agit d’une compilation de toutes les chaînes alimentaires dans un habitat.
Comment fonctionne le cycle?
Toile alimentaire et chaîne alimentaire : Le soleil est une source d’énergie dans un réseau ou
une chaîne alimentaire. Les plantes, un des seuls organismes sur terre à pouvoir transformer
l’énergie du soleil pour s’alimenter lui-même, sont appelées PRODUCTEURS. Les producteurs
sont à la base de toute autre vie sur terre, de façon directe ou indirecte. Les HERBIVORES
(consommateurs primaires) sont l’étape suivante dans le cycle énergétique ; Ils consomment
uniquement des plantes pour produire leur propre énergie. Les herbivores, girafes, antilopes,
gazelles, beaucoup de rongeurs, moutons, chèvres et vaches sont spécialement adaptés pour
arracher, brouter, digérer les plantes. Certains se concentrent uniquement sur certaines parties
des plantes telles les feuilles, les germes, l’écorce ou les racines. L’étape suivante dans le cycle
du transfert d’énergie est celle des carnivores (consommateurs secondaires). Les carnivores
sont des animaux qui consomment uniquement d’autres animaux dans le but de fabriquer de
l’énergie ; cela inclut les félins, les chiens, les oiseux de proie, les requins, certaines espèces
de serpents. Les omnivores sont ceux dont l’énergie provient de différentes sources , à la fois
animales et végétales. Par exemple, les cochons, le porc-épic, le blaireau, l’homme. Quand les
plantes et les animaux meurent, l’énergie encore contenue dans leur corps est dévorée par des
charognards commençant ainsi le processus de décomposition. D’autres organismes connus
comme « des décomposeurs » (insectes, champignons, et bactéries) recyclent les organismes
morts en nutriments et déchets pour la pousse des végétaux. Ainsi, le réseau alimentaire est le
cycle de transformation de l’énergie au sein d’un habitat.
Pyramide alimentaire : Alors que la chaîne alimentaire et la toile alimentaire représentent les
interrelations, la pyramide alimentaire montre l’imbrication entre producteurs, herbivores et
carnivores au sein d’un habitat. Les plantes sont les organismes les plus nombreux ; elles ont
une énergie permanente disponible, le soleil. Les producteurs ont une grande importance
collective, ils fournissent la plus grande partie de l’énergie formant de ce fait la base de toute la
pyramide. Les herbivores constituent l’étage suivant dans la pyramide alimentaire et ils
prennent leur énergie directement chez les producteurs. Etant donné que de l’énergie se perd
entre chaque étage de la pyramide, il y aura toujours moins d’herbivores que de producteurs et
moins de carnivores (le dernier étage de la pyramide) que d’herbivores. De l’énergie est perdue
entre chaque étage car une partie n’est pas consommée, une autre partie n’est pas assimilée,
et une part est utiliser pour la mise en oeuvre des processus eux mêmes.
Pourquoi ces relations (toile et pyramide alimentaires) sont si importantes ?
Pyramide et toile alimentaire soulignent l’importance du rôle de chaque créature en illustrant
l’interdépendance des éléments dans la nature. Oter un élément de la toile ou de la pyramide et
l’équilibre naturel sera perturbé. Chaque composant dépend d’un autre dans le cycle de
production d’énergie.
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Le guépard et la chasse
L’instinct de chasse peut être instinctif, mais les petits guépards doivent apprendre à faire
tomber une proie, comment attaquer et mordre la gorge, comment tenir celle-ci jusqu’à ce
qu’elle ne se débatte plus, tout ceci en regardant les adultes.
Les petits apprennent en observant leur mère tuer et s’entraînent à cela entre frères et sœurs
en se mordant et en jouant. Parfois, ils s’arrêtent de manger et s’amusent à imiter
l’étranglement sur les proies mortes.
La maman guépard utilise toutes les opportunités pour enseigner à sa progéniture comment
chasser :
- réaliser un étranglement sur une proie qui n’est pas encore morte et laisser finir ses
petits
- apporter de petits animaux vivants (faons, lièvres, etc…) dès qu’ils ont 4 mois pour qu’ils
s’entraînent
Les petits accompagnent leur mère sur les chasses à partir de 3-4 mois. Elles les dissimulent
quand la proie est décelée et les incite à rester cacher par des vocalisations. Si elle a chassé
avec succès, elle les appelle pour qu’ils viennent.
Parfois, les petits font fuir les proies par leur comportement, se levant ou bougeant trop tôt. Les
petits commencent à prendre une part de plus en plus active dans la chasse à partir de 6-7
mois et suivront, à l’occasion, leur mère pendant la chasse et n’auront plus besoin d’être appelé
à la fin de celle-ci. Pendant que la mère étrangle la proie, ils peuvent l’aider à maintenir celle-ci
au sol avec leurs pattes ou avec des morsures au flanc, ou commenceront à manger
immédiatement.
Les petits s’essayeront à attraper et tuer de petits animaux par eux mêmes à partir de 7 mois
mais avec peu de réussite. Ils peuvent parfois attraper et tuer des lièvres qui se sont montrés.
Vers 12-14 mois, les petits sont capables de tuer une proie eux-mêmes. A 15 mois ils sont
aussi gros que leur mère et prennent souvent des initiatives dans la chasse mais ils ont encore
besoin de l’aide de leur mère pour tuer. Vers 16-18 mois, ils ont presque atteints leur taille
adulte et peuvent généralement vivre par leurs propres moyens.
Les erreurs faites par les petits qui apprennent à tuer d’eux mêmes sont les suivantes :
- ne pas être suffisamment dissimulé de la proie
- ne pas surveiller suffisamment la proie
- s’attaquer à des animaux trop gros pour eux
Pendant cette période, la mère leur apprendra aussi à éviter les autres prédateurs sur leur
territoire comme les lions, les léopards, les babouins, etc. Etant donné son corps délicat pour
courir, le guépard est très vulnérable et craint les blessures lors d’un combat . C’est pourquoi il
préfère éviter toute confrontation avec un prédateur plus grand.
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CHAMP
SUPPORT
OBJECTIF
CONTENUS
d’enseignement
SITUATIONS

1

2

FICHE 2 D : Ecologie
Comprendre les dangers d’extinction d’une espèce et comment la sauver
Etudier les raisons qui peuvent faire disparaître les guépards
Conduite des situations

Mots- clef

Extinction
Menaces
Conflits

- Discuter autour des
raisons de la
disparition des
animaux

Caractéristiques -Discuter des raisons
du guépards
de la disparition du
Disparition
guépard

Les espèces en danger sont celles qui existent en petit nombre et qui pourraient disparaître si elles
ne sont pas protégées. Malheureusement, des milliers d’espèces sont en danger et chaque années
beaucoup disparaissent. Le guépard, le rhinocéros noire et le vautour du Cap en font partie.
Comme la population humaine augmente, notre planète change à un rythme jamais atteint et
beaucoup de plantes et d’animaux souffrent. L’extinction a toujours été un phénomène naturel (les
dinosaures se sont éteints avant l’arrivée des hommes sur la terre), mais la vitesse d’extinction s’est
dramatiquement accélérée.
L’introduction d’espèces exotiques, la sur-exploitation des ressources, la perte d’habitat sont
massivement responsables de la disparition d’espèces aujourd’hui.
Les hommes sont responsables de ces problèmes. Mais les hommes sont capables de trouver des
solutions. Pour les trouver, nous devons comprendre pourquoi les animaux sont en danger. Alors
nous pourrons changer de comportement et éviter leur extinction.
Le nombre des guépards au début du XXème siècle était d’environ 100 000, aujourd’hui il est évalué
à +/- 12 500.
Le guépard souffre de la perte de son habitat, de la diminution du nombre de proies, des conflits
avec les fermiers et de son impossibilité de vivre dans les parcs et réserves en raison de la présence
de gros prédateurs (Lions, léopards, hyènes).
Si nous apprenons plus de choses concernant les menaces qui pèsent sur le guépard et si nous
travaillons à réduire les conflits avec les espèces nous pouvons renverser la tendance et sauver le
guépard de l’extinction.
Demander aux élèves d’identifier les problèmes auxquels sont confrontés les guépards dans la
nature et en captivité. Identifier les menaces qui pèsent sur les espèces dans l’environnement
(Réponse : mortalité des jeunes, perte d’habitat, déclin du nombre de proies, commerce illégal,
braconnage, développement humain et conflit avec les animaux d’élevage et les intérêts des
agriculteurs, faible reproduction en captivité).
Discuter avec les élèves autour des raisons perturbant la vie et le développement des guépards et
demander leur de remplir et compléter la feuille de travail. « le guépard : un animal à risque »
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FICHE de TRAVAIL
Nom :

Prénom :

Beaucoup d’animaux sont en danger à cause des humains et de leurs activités. En plus des
menaces d’origine humaine, certaines espèces sont menacées en raison de leurs besoins
d’adaptations spécifiques et/ou de leurs besoins au niveau de l’habitat. Les animaux et plantes
qui sont probablement le plus en danger partagent certaines caractéristiques . Par exemple, ils :
- vivent sur une zone géographique limitée
- souffrent de sur-exploitation ou sont victimes de braconnage
- habitent dans des habitats très spécifiques et se nourrissent d’une alimentation très
spécifique
- ont une population peu nombreuse
- un manque de variation génétique
- entrent en conflit avec les humains et leur développement ou sont affectés par leurs
nuisances ; sont sensibles aux changements de l’environnement
- ont une mortalité élevée
- ont peu de progénitures et de longues périodes de gestation
Les animaux qui possèdent une ou plusieurs de ces caractéristiques listées ne souffriront pas
tant que les humains n’interfèreront pas avec eux en détruisant leur habitat, en polluant leur
environnement, en braconnant, en sur-exploitant pour le commerce ou par la chasse, ou en
éradiquant pour des idées fausses ou pour une quelconque interférence avec leur propre
développement. Beaucoup de carnivores ont été en grand danger en raison des peurs et idées
reçues sur le comportement des animaux et, en conséquence, ont souffert des programmes de
contrôle des prédateurs mis en place.
Instructions : Marquer d’une croix les facteurs qui menacent le guépard
Se trouve dans un petit nombre de lieux
Manque de diversité génétique
Alimentation spécialisée et besoin en habitat
Sensible au changement environnementaux
Peu de procréation et longue périodes de gestation
Population en faible nombre
En conflit avec les humains et leur développement

Perte d’habitat
Sur-exploitation de l’espèce
Capture par les humains
Mortalité élevée
Braconnage
Nombre de proies en déclin

REPONSES

X
X
X

X

Se trouve dans un petit nombre de lieux
Manque de diversité génétique
Alimentation spécialisée et besoin en habitat
Sensible au changement environnementaux
Peu de procréation et longue périodes de gestation
Population en faible nombre
En conflit avec les humains et leur développement

X Perte d’habitat
Sur-exploitation de l’espèce
X Capture par les humains
X Mortalité élevée
X Braconnage
X Nombre de proies en déclin
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Les menaces sur la vie des guépards
Le guépard fait face à de nombreuses menaces pour survivre, mortalité élevée chez les petits, perte de leur
habitat, réduction du nombre de proies, conflit avec les troupeaux des fermiers et diminution de leur capacité à
survivre dans les parcs et réserves étant donné la présence de gros prédateurs.
L’habitat idéal du guépard consiste en de vaste plaines ouvertes et il occupe de larges territoires. Les hommes
veulent ces grandes étendues pour leurs troupeaux, conduisant à des conflits qui mettent la vie des guépards en
jeu étant donné que de plus en plus de terre sont utilisées par les hommes. En outre, en tant que prédateur, le
guépard est perçu comme une menace pour les troupeaux et est souvent attrapé et tué par les fermiers sous
prétexte que le guépard leur fait subir des pertes économiques. En certaines occasions, de grandes compagnies
éliminent les herbivores sauvages pour laisser de la place à leurs troupeaux. Ils suppriment les proies naturels du
guépard, nombre d’entre eux mourant alors de faim.
Si les fermiers emploient des méthodes de gestion efficaces pour leurs bêtes, ils ne perdent pas ou peu de bétail à
cause du guépard étant donné son comportement spécifique de chasse. Le guépard n’est pas un prédateur de
bétail en général, il compte sur sa vitesse et n’est pas suffisamment fort et lourd pour une attaque par embuscade.
Les troupeaux ne courent pas et il n’est pas stimulé pour courir et tuer. Cependant, s’il est désespéré, il peut aller
vers les chèvres et les brebis. C’est ce qui se passe en général lorsqu’il est vieux, malade ou blessé ou n’a pas
d’autres alternatives possibles au niveau des proies. Le problème est un manque de formation des fermiers qui ne
connaissent pas la nature et les caractéristiques du guépard et le rendent fautif des pertes de bétail qu’ils
subissent car c’est un chasseur diurne et qu’ils le voient souvent.
Dans le passé, la solution était de mettre les félins dans de grands parcs et réserves protégés. Cependant, ceci
n’est pas une solution idéale pour le guépard étant donné la présence importante des gros prédateurs (Lions,
léopards, hyènes etc) . Ces prédateurs vont tuer les guépards adultes et leurs petits car ils sont perçus comme
concurrents ; ils vont aussi voler les proies tués par les guépards et ces derniers meurent de faim si cela se produit
souvent. Perdant de nombreux petits et de nombreuses proies, le nombre de guépards a diminué dans les Parcs
et réserves naturelles. Cela implique que la plupart des guépards vivent en dehors des zones protégées, la plupart
du temps sur les terres des fermiers où celui-ci est perçu comme une menace. Par le biais de l’éducation, il est
possible d’arriver à vivre ensemble et partager le territoire entre fermiers et guépards et ainsi d’assurer la survie de
cette espèce.

FERMIERS et GUEPARDS…
….PEUVENT-ILS VIVRE ENSEMBLE ?
Les fermiers travaillent de longues heures, depuis tôt le matin jusqu’à tard le soir. Ceci est nécessaire
afin de pouvoir nourrir leur famille. Pendant ces longues journées, le gardien du troupeau prend un petit
repos sur le temps de surveillance de ses brebis afin de prendre son déjeuner. Il doit compter ses
brebis. S’il est seul, sans surveillance , ses brebis peuvent être la proie d’une femelle guépard qui
cherche une proie facile afin de rejoindre au plus vite ses petits.
C’est pourquoi, la présence de chien Anatolian Shepherd aide le berger à éloigner les guépards. Ce
chien est assez puissant et imposant. Par ses aboiements, il fait peur aux guépards. Ceux-ci, ne
pouvant se permettre la moindre blessure, vont alors s’éloigner des troupeaux.
Grâce à la présence de ces chiens, les guépards sont effrayés et les brebis ne sont pas attaquées.
Le guépard se « ré-orientera » vers son gibier habituel, les gazelles et les antilopes.
Les méthodes de management des troupeaux sont importantes. Ainsi, lorsque les bêtes mettent bas, il
est important de rassembler les bêtes pendant ce temps, notamment la nuit, afin de ne pas laisser les
animaux sauvages approcher les jeunes qui viennent de naître. Il est possible aussi de mettre dans le
troupeau une ou deux vieilles vaches aux longues cornes. Les ânesses sont aussi de bonnes
protectrices car souvent agressives.
Il est également important de repérer les « arbres de jeu » des guépards mâles afin de ne pas amener le
troupeau vers ces lieux. En effet, ces arbres à jeu sont des repères d’odeur que les guépards mâles
déposent pour délimiter leur espace, pour transmettre des messages à ses congénères et notamment
aux femelles. Ce sont, en conséquence, des lieux très fréquentés. Mieux vaut les éviter avec le
troupeau. Il est également de bon aloi de favoriser le développement de la faune sauvage sur ses terres
afin que le guépard choisissent des proies sauvages. C’est le gibier que le guépard cherche à attraper et
préfère. Il ne se rabat vers les troupeaux qu’en cas de nécessité ou problème particulier.
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POURQUOI LE GUEPARD SOUFFRE D’UN MANQUE DE DIVERSITE GENETIQUE ?
Une espèce singulière
Le guépard, Acinonyx jubatus, est l’unique membre d’un genre. Il y a 20 000 ans, les guépards vagabondaient
dans le savane et les plaines des 4 continents : Afrique, Asie, Europe et Amérique du Nord Il y a environ 10 000
ans, en raison de changements climatiques, toutes les espèces sauf une, l’Acinonyx Jubatus, se sont éteintes.
Avec une réduction drastique de leur nombre, ils ont été forcé de se reproduire entre parents proches devenant
ainsi consanguins, ce qui signifie qu’ils sont tous parents. La consanguinité se produit lorsque les membres d’une
même famille ou relativement proches se reproduisent entre eux. Par exemple, lorsque vous regardez autour de
vous, vous voyez différentes couleurs d’yeux, de cheveux, de taille. Si vous aviez prélevé du sang de tous ceux qui
sont dans la pièce et que vous analysiez les protéines de leur sang, vous constateriez une grande variété de ces
protéines entre chaque personne, comme pour la couleur des cheveux. Lorsque vous analysez les protéines du
sang des guépards, elles sont très semblables ; Comme s’ils s’agissait de jumeaux les uns par rapport aux autres,
ce qui signifie qu’ils ont des liens de parenté très étroits.
L’étude du patrimoine biologique est appelé la « génétique ». Les gènes qui se composent d’ADN, stockent les
informations qu’un individu hérite de ses parents. Les gênes d’un animal diffèrent des gènes d’un autre animal de
la même espèce. En observant la variété des gênes , les scientifiques appelés, généticiens, commencent à
comprendre les relations entre les différents animaux d’une même population, et comment les maladies peuvent
affecter ces populations. De plus en comparant le degré de variation entre les espèces, les généticiens nous
permettent de comprendre les processus d’évolution.
Quand les généticiens ont étudié le degré de variation des gênes du guépard, ils ont découvert que les guépards
affichaient un niveau beaucoup plus bas de variation que tous les autres mammifères. Dans la plupart des
espèces, environ 80% des gênes sont identiques. Chez le guépard, la proportion atteint 99%. La consanguinité
génétique des guépards a engendré leur quasi disparition, une pauvre qualité de sperme et une fragilité aux
maladies. Les animaux issus d’une même souche souffrent d’un manque de diversité génétique. Cela signifie que
les guépards ont des difficultés pour s’adapter aux changements climatiques soudains de l’environnement, comme
les épidémies et possèdent une inhabituelle fragilité à certains virus. Par exemple, si un virus atteint une
population de léopards en bonne santé, tous les animaux ne vont pas mourir ; seuls certains, parce que les
léopards sont génétiquement différents. Mais si les animaux sont génétiquement les mêmes, tel le guépard, et que
l’un d’eux est affecté, tous peuvent être affectés et mourir. En raison de leur manque de diversité génétique, un
virus mortel pourra balayer toute une population de guépards sauvages de la terre au lieu des seuls animaux
sensibles. Cela dépend de la diversité génétique d’une espèce.
L’évolution élimine les caractéristiques des organismes qui sont les moins adaptés pour la survie. Une partie du
déclin dans la diversité génétique des guépards est expliquée par sa spécialisation à travers la sélection naturelle.
La diminution de la diversité génétique résultant d’une sélection naturelle a bénéficié à la survie des espèces tout
comme elle a rendu meilleure l’adaptation du guépard à son environnement. Cependant, les effets de ces
circonstances/évènements sont maigres comparés aux effets de la consanguinité qui se sont déroulés il y a 10 000
ans au moment de cet « étranglement génétique ».
Pour accroître la diversité génétique en captivité, les zoos prennent bien soin de ne faire procréer que des animaux
sans lien de parenté. Les scientifiques travaillent sur les modalités d’insémination artificielle et de fécondation in
vitro. A cause de la consanguinité génétique, les guépards males ont une pauvre qualité de sperme. Le sperme
anormal est peu mobile, diminuant ses chances de fertiliser l’ovule et de procréer. L’insémination artificielle est une
technique de laboratoire au cours de laquelle les scientifiques placent le sperme dans l’appareil reproducteur de la
femelle. Ainsi, le sperme a moins de distance à parcourir pour atteindre l’ovule. L’accouplement n’est pas
nécessaire. L’insémination artificielle a donné des petits guépards aux USA. En utilisant ces techniques,
insémination artificielle et fertilisation in vitro, la semence et les ovules peuvent être collectés sur des animaux
sauvages pour être utilisés dans des programmes de reproduction sur des animaux captifs. Parce que la Namibie
a la plus grande population de guépards, les gênes de cette population sont importants pour la survie des
guépards captifs au travers le monde.
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