
 

 

 
Couguar 

 

Description & biologie 

Le couguar est le plus gros félin de 

l’Amérique du Nord, car il peut atteindre 2 

m de longueur. En générale, son pelage est 

de couleur jaune-brune, mais il a une 

longue queue arrondie, dont le bout est 

noir. 

 

Au Nouveau-Brunswick, la présence du 

couguar de l’Est est une source de 

mystère et de controverse. Il y a peu de 

preuves probantes indiquant que l’animal 

fréquente la province en permanence, 

même si des signalements sont fréquents. 

Le peu que nous connaissons sur l’animal 

ne nous permet pas d’établir si le couguar 

de l’Est correspond effectivement à une 

sous-espèce et s’il se distingue des autres 

populations de couguar. 

 

Habitat & survie 

La majeure partie de l’information dont 

nous disposons sur l’écologie des 

populations de couguar de l’Est provient 

d’observations de la population de couguar 

de l’Ouest canadien. L’habitat du couguar 

varie, mais l’animal fréquente 

principalement la forêt profonde, où 

l’activité humaine est peu présente. Le  

 

 

couguar est un animal solitaire, sauf 

pendant la saison de l’accouplement. Il 

défend aussi avec ardeur son territoire et 

un mâle peut occuper une région dont la 

superficie couvre entre 200 et 1 800 km2.  

 

Dans l’Ouest, les grands ongulés 

composent l’essentiel du régime 

alimentaire du couguar, alors qu’au 

Nouveau-Brunswick, l’orignal et le cerf de 

Virginie constitueraient ses principales 

sources de nourriture. Parmi les autres 

proies qui figureraient au menu du 

couguar, il y a le lièvre d’Amérique, le 

porc-épic, la souris et certains oiseaux. 

 

Aire de répartition 

Les signalements étayés de couguar dans 

la province sont plutôt rares. On a 

retrouvé près de Deersdale en 1992 ce 

que l’on présume être des excréments et 

des pistes de couguar. Avant cette date, la 

preuve la plus récente dont on disposait 

provenait d’un couguar pris près de la 

frontière entre le Maine et le Québec, en 

1938. Il y a également eu un couguar 

abattu à la carabine dans le comté de Kent 

en 1932. 

 

De nombreuses observations non 

confirmées de couguars ont par ailleurs eu  

lieu au Nouveau-Brunswick, mais l’espèce  

 

 

est parfois confondue avec d’autres  

animaux comme la martre, le coyote, le 

lynx et le chien. La situation de la 

population est tout aussi vague en 

Nouvelle-Écosse, au sud du Québec et 

dans le sud-est ontarien.  

 

Il n’en demeure pas moins que le couguar 

est le mammifère qui a la plus grande aire 

de distribution de l’hémisphère occidental, 

qui va du sud-est de l’Alaska au sud de 

l’Argentine et du Chili.   
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