Cougar
Felis concolor
Family – Cat (Felidae)
Range – Tropical and temperate
forests, desert, grassland and swamp
from Alaska to Argentina.

Couguar

Diet – Deer, elk, ground
squirrels, rabbits, birds. Zoo
diet is rabbit and chicken.
Status – While still inhabiting
an enormous range, it has been
greatly diminished or lost to most
areas (e.g., most of
eastern North America). It
is an uncommon resident
in Manitoba.
Zoo Notes – In dozens
of habitats from sea
level to 3,350 metres
(11,000 ft) elevation,
the cougar inhabits one
of the largest and most
diverse ranges of any
land mammal. The cougar
stalks its prey within
close range, and with a
burst of blinding speed
and maneuverability, it
dispatches its prey with a
bite to the neck.
Nimble enough
to catch a
mouse, it can
also overcome
an elk six times its
own weight.
The male averages
80 kg (maximum 136 kg);
the female 50 kg. When
cougars are ready to breed,
they scream loudly to attract
mates. The successful suitor
mounts the female from behind
and grasps the back of her neck in
his powerful jaws to protect himself.
The sex act lasts but a minute, and
the two generally go their own way.
Only the female takes care of the
1-6 young, which become independent
in one or two years, when the female
breeds again.

Felis concolor
Famille – Félins (Félidés)
Habitat – Forêts tropicales et tempérées, déserts,
prairies et marécages de l’Alaska à l’Argentine.
Alimentation – Cerfs, wapitis, spermophiles,
lapins et oiseaux. Le régime alimentaire au zoo
comprend du lapin et du poulet.
Statut – Bien que son domaine soit encore
énorme, il a beaucoup diminué en nombre ou il
a complètement disparu dans plusieurs régions
(p. ex. dans la plus grande partie de l’est de
l’Amérique du Nord). On le rencontre rarement
au Manitoba.
Notes – Le couguar est l’un des mammifères
terrestres dont les domaines vitaux sont les plus
vastes et les plus variés, ayant des douzaines
d’habitats qui s’échelonnent du niveau de la
mer jusqu’à une élévation de 3 350 mètres
(11 000 pieds). Le couguar traque sa proie jusqu’à
proximité de celle-ci et, dans une explosion de
vitesse et d’agilité, il fond
sur elle et la terrasse en
la mordant au cou. Assez
léger sur pattes pour
attraper une souris, il peut
également immobiliser un
Historical
wapiti dont le poids est six fois
range
Territoire
plus élevé que le sien.
d’origine

Le poids moyen du mâle est de 80 kg
(maximum de 136 kg), et celui de la
femelle est de 50 kg. Lorsqu’un
couguar veut s’accoupler, il
pousse des cris perçants pour
attirer un partenaire. L’heureux
prétendant monte la croupe de
la femelle et saisi l’arrière de son cou
dans sa puissante mâchoire pour se
protéger. L’acte sexuel dure à peine
une minute, après quoi les deux participants s’en
vont chacun de son côté. Le soin des petits (de un
à six) incombe uniquement à la femelle, et ceuxci deviennent indépendant après une ou deux
années, lorsque la femelle tombe de nouveau
en chaleur.

