
LE TIGRE DE SUMATRA
Panthera tigris sumatrae

UN PRÉDATEUR HORS-PAIR…
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Mammifères

Carnivores

Félidés

Panthera

25 ans en zoo

Forêts boréales, 
forêts tropicales

Carnivore

70 à 300 kg selon 
les sous-espèces

3 à 4 mois

1 à 7 jeunes

DE NOMBREUSES SOUS-ESPÈCES, TOUTES MENACÉES
Le tigre compte parmi les grands carnivores les plus menacés. Neuf sous-
espèces de tigres ont été identifiées mais trois sont d’ores et déjà éteintes ! 
Seuls les tigres de l’Inde, de Sibérie, de Sumatra, de Malaisie, d’Indochine et 
de Chine méridionale subsistent encore difficilement. Toutes les sous-espèces 
diffèrent géographiquement et morphologiquement les unes des autres, que 
ce soit par leur taille ou l’aspect de leur robe, qui constituent des adaptations 
aux milieux de vie comme aux proies chassées.

UN CHASSEUR SOLITAIRE ET TERRITORIAL
Le tigre est un animal solitaire. Mâles et femelles marquent leur territoire par 
des signaux olfactifs (urine, excréments) mais également visuels et auditifs   
(traces de griffes sur les troncs et rugissements). Un mâle tolère la présence 
de quelques femelles sur son territoire, mais en aucun cas d’un autre mâle. La 
tigresse en chaleur imprègne plantes et troncs d’arbres des secrétions de ses 
glandes anales mêlées à son urine. Ainsi, le tigre connaît l’état sexuel de la 
femelle dont il croise le chemin. Le tigre évolue de manière solitaire lors des 
chasses qui ont souvent lieu la nuit. Mais, malgré la puissance de ses muscles, 
l’efficacité de ses griffes et celle de ses crocs, il ne parvient pas à se nourrir de 
façon régulière : sa chasse n’est fructueuse qu’une fois sur 3 en moyenne ! 
Ses proies préférées sont rapides (gaurs, cerfs, buffles…) et le tigre ne l’est que 
sur de courtes distances. Il doit donc rester discret pour chasser à l’affût : ses 
rayures lui permettent de se dissimuler dans les hautes herbes et d’approcher 
plus facilement ses proies.  Il se nourrit à la fois de grands animaux (cerfs, 
sangliers…) et de petits (singes, oiseaux, reptiles, poissons…). Il est capable 
de s’attaquer seul à des espèces beaucoup plus imposantes que lui comme 
à de jeunes rhinocéros ou éléphants ! Il mange jusqu’à 40 kg de viande en 
une seule fois et revient se nourrir de sa proie durant 3 à 6 jours jusqu’à 
l’abandonner aux charognards une fois terminée. 

LE TIGRE BLANC OU LES ALÉAS DE LA GÉNÉTIQUE
Le tigre blanc n’est pas une sous-espèce de tigre distincte comme l’est le 
tigre de Sumatra par exemple. Il s’agit d’une mutation rare du tigre jaune qui 
provoque une déficience en mélanine, ce pigment qui colore la peau, les 
cheveux et l’iris des yeux. Dans la nature, un tigre blanc voit le jour toutes 
les 10 000 naissances en moyenne. Cependant, ses chances de survie sont 
extrêmement faibles car, étant beaucoup plus voyant que son homologue 
jaune, il ne parvient pas à chasser efficacement et de ce fait, à se nourrir 
suffisamment.Espèce en danger
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CES FÉLINS VONT DISPARAÎTRE…
Estimée à 100 000 individus au début du 20ème siècle, la population globale 
de tigres se situe aujourd’hui aux alentours de 5000 ! Il ne subsisterait plus 
que 400 tigres de Sibérie à l’état sauvage, seulement une vingtaine de tigres 
de Chine méridionale et moins de 500 tigres de Sumatra. Le braconnage, 
la destruction de leur habitat due au développement rapide de l’Asie et des 
activités humaines, ainsi que le manque de proies, sont les plus grandes 
menaces qui pèsent sur eux. Ils vivent actuellement en petites populations 
dispersées. Aujourd’hui protégés, ils sont néanmoins toujours chassés 
illégalement pour leur peau ou pour la médecine chinoise traditionnelle. 

UNE PROTECTION EN MARCHE
Il existe aujourd’hui plusieurs programmes de protection du tigre dans la nature, 
dont l’efficacité est croissante. Un projet mené au Chitwan National Park en 
Asie a été mis en place. Il se charge d’évaluer les populations de tigres et de 
définir les mesures de protection nécessaires à leur sauvegarde. Des gardes 
spécialisés contre le braconnage sont également affectés aux zones protégées. 
Une campagne internationale d’éducation dédiée aux utilisateurs de remèdes 
asiatiques impactant sur le déclin du tigre a été par ailleurs développée. En 
2002, l’EAZA (Association Européenne des Zoos et Aquariums) a lancé une 
campagne pour la sauvegarde des tigres. Son objectif consistait à récolter des 
fonds pour financer des programmes de sauvegarde in-situ et sensibiliser le 
public des zoos aux problèmes rencontrés par les tigres dans la nature. Les 
parcs zoologiques ont développé des programmes de reproduction ex-situ 
(EEP) permettant de conserver une diversité génétique chez les populations 
de tigres et ainsi assurer leur survie.

LES TIGRES AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval a été le premier zoo européen à accueillir des tigres 
blancs en France en 1991. Le premier couple hébergé, composé de Gorby 
et Raïssa, provenait des Etats-Unis. De nombreux jeunes sont nés depuis 
à Beauval et ont rejoint différents parcs zoologiques à travers l’Europe. A 
proximité des tigres blancs, les visiteurs peuvent également observer des 
tigres de Sumatra. De taille plus petite, ces derniers n’en sont pas moins 
impressionnants ! Leur comportement méfiant les pousse souvent à intimider, 
par le regard, les visiteurs qui s’approchent de leur territoire.

Le tigre de Sibérie est le plus gros de tous les félins. Contrairement 
aux idées reçues, il n’est pas blanc mais jaune comme tous les 
tigres !


