UN RUGISSEMENT DANS LA SAVANE
LE LION

(Panthera leo)

▼

IDENTITE :
Les lions ont-ils
un réel pouvoir ?

Classe : Mammifères

«Mon rugissement emplit
la savane.»

Ordre : Carnivores

La chasse est réservée aux femelles.
Les lions sont les premiers à se nourrir.
Ils défendent le territoire, les lionceaux
contre les attaques des lions étrangers.
Ils restent les maîtres environ 3 ans.
Ils sont un jour, chassés par des lions
plus jeunes, plus forts. Ils reprendront
leur existence vagabonde et solitaire.

Le lion est capable de rugir.

Famille : Félidés
Régime : carnivore,
nécrophage
Longévité : 15 ans
(30 ans captivité)
Effectifs : 200 000
Afrique, 200 Inde
(chiffres 1997)

Les lions sont les seuls félins à
se distinguer des femelles par
leur crinière.

Que deviennent les jeunes mâles ?

«Un jour je serai le chef !»
Leur crinière leur sert de protection
contre les griffes de leurs rivaux.

▼

▼

Poids Mâles : 150 à
250 Kg
Poids Femelles : 120 à
185 Kg

Que font les lions pendant la chasse ?

«Je laisse les femelles entrer en action !»

Les jeunes mâles sont chassés du groupe vers 3 ans. Ils errent
pendant près de 2 ans. Puis, ils rôdent près des troupes de lions.
Ils guettent les signes de faiblesse. Ils essaient de prendre la place
des mâles qui commandent la troupe, en se battant. S’ils gagnent,
ils resteront les nouveaux mâles reproducteurs pour 2 à 8 ans.

Ils ne participent pas, ils suivent et restent à l’écart. Leur rôle est utile.
Ils se retrouvent avec les petits. Ils les protègent contre les hyènes, les buffles.
A la chasse, leur crinière imposante risquerait d’alerter les proies.
De plus, ils ne courent pas aussi vite que les femelles. Ils ralentiraient
l’action. Défendre le territoire est leur grosse occupation.

Structure sociale :
Groupe communautaire
non hiérarchisé

Conception : Gilles LEBRETON
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4 sous-espèces de Lions Africains :
1 Lion du Sénégal
2 Lion des Massaïs
3 Lion du Katanga
4 Lion du Transvaal

Lieux de vie :

Lion

La majorité : Afrique de l’Est
(plaines ouvertes).
Savanes prairies herbacées,
broussailleuses ou arborées
jusqu’à 3000 mètres.

In the past, with the exception of Central Sahara and forest, Lions lived all over Africa. In Southern Asia, only a few
Lions now roam free in the natural Gir reserve in the Indian province of Kathiawar. The male lion’s mane develops
when it reaches three years of age. It protects the Lion in fights with rivals when it could be seriously hurt by sharp
claws. Lions are very social and live in groups.
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1 sous-espèces de Lion Asiatique :
5 Lion de Perse

Le lion est un grand félin.
Leur travail :

Les attaques :

CE1

Leur repas :

Les lions défendent leur grand territoire.
Les lions se nourrissent les premiers
D’autres lions attaquent parfois la troupe.
Ils surveillent les intrus qui s’approchent.
Les lionnes doivent attendre leur tour.
Ils se battent pour commander le groupe.
Si les lionnes chassent, ils gardent les petits. Ce sont les plus forts qui deviennent les chefs. Les lionceaux mangent en dernier.

