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Arrivée d’un Jaguar Noir en Guadeloupe… 
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TI Mal, un jeune jaguar noir… 

Il est né en captivité en février 2011, au Zoo de Beauval en 

Métropole. Il a été élevé par sa mère. A l’âge de 1 an, période à 

laquelle les jaguars quittent généralement leur mère pour 

conquérir leur propre territoire, il a été isolé puis transféré 

gratuitement au Parc des Mamelles au début du mois de Mars.  

Depuis, il s’adapte sereinement à son nouvel environnement car 

les conditions climatiques et environnementales sont presque les 

mêmes qu’en milieu sauvage. Vu son jeune âge, Ti Mal est très 

joueur et adore découvrir son nouveau territoire. 

Il est visible tous les jours de 9h00 à 18h00. Pour plus de 

renseignement, contactez le Parc des Mamelles au 05.90.98.83.52. 
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TI Mal 
un jeune jaguar noir… 
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Nouvelle vision 

De grandes baies vitrées vous 
permettront de faire face à un des 
plus grand prédateur des 
Amériques... à seulement quelques 
centimètres lorsqu’il vient frôler la 
vitre blindée… 

Le Parc des Mamelles a utilisé les dernières technologies pour vous offrir 

une sensation inédite, une vision sans barrière, tout en privilégiant le bien 

être du jaguar… 

Un nouveau filet en inox tressé à la 
main, il se confond à la forêt 
tropicale.  

La vision est renforcée par son 
caractère naturel tout en assurant 
une sécurité maximale 

Un décor totalement naturel, le 
Parc des Mamelles pousse le détail 
très loin afin de garder l’esprit 
sauvage de son félin, des troncs de 
6 mètres comme agrée, un bassin 
avec son petit ruisseau, et sans 
compter sur la flore luxuriante de la 
Guadeloupe… 
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6% de jaguar noir  
dans le monde 

Le Jaguar noir : une sous-espèce de jaguar ou 

une panthère ?  

La couleur noire est le signe d'une anomalie 

génétique dominante appelée mélanisme. Le 

mélanisme est une proportion anormalement 

élevée de pigments noirs sur les poils et la peau 

appelé la mélanine. 

Chez les jaguars, la forme mélanique avancée 

touche seulement 6% de la population.  

Mais soyez vigilants!... Même s’il semble 

entièrement noir, leurs taches sont encore 

visibles si l'on regarde attentivement.  
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