
LE LIONCEAU (Panthera leo)
LLeess  lliioonncceeaauuxx  ssoonntt--iillss
ttuuééss  ppaarr  lleess  lliioonnss  ??

«Quand les nouveaux
maîtres arrivent ! Brr !»
Lorsque des l ions chassent
les anciens maîtres d’un groupe,
ils  commencent par tuer tous
les petits. Privées de ceux-ci,
les mères rentrent alors plus vite
en chaleur. 4 mois plus tard,
elles donnent naissance à une autre
portée acceptée par les nouveaux
pères.

IIDDEENNTTIITTEE  ::

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Félidés

Nombre de jeunes :
de 2 à 6

Poids à la naissance :
1,5 Kg

Ouverture des yeux :
au bout de 15 jours

Sortie de la tanière et
arrivée au sein de la
troupe : au bout de 6
semaines

Chasse à distance : 
à 14 semaines

80% n’atteignent pas
l’âge adulte

Education collective :
par les femelles 

Lion
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.

VIVE L'ÉDUCATION COLLECTIVEVIVE L'ÉDUCATION COLLECTIVEVIVE L'ÉDUCATION COLLECTIVE

▼

La lionne peut mettre bas de 1 à 5 petits.

Les lionceaux tètent leur mère
jusqu’à l’âge de 6 à 8 mois.

La mortalité chez les lionceaux est
très forte : 80% environ.

BBeeaauuccoouupp  ddee  lliioonncceeaauuxx  mmeeuurreenntt--iillss  ??
«Un steak , qu’on m’apporte un steak !»
Ils sont les derniers à avoir le droit de manger et beaucoup
meurent de faim. Ils sont la proie des hyènes, des lycaons.
La maladie en élimine beaucoup. Certains meurent piétinés
par des buffles. Les nouveaux maîtres d’une troupe les tuent.
Les mères peuvent être négligentes, les perdre.

▼CCoommmmeenntt  lleess  jjeeuunneess  ssoonntt--iill  éélleevvééss  ??
«Vive l’éducation collective !»
Ils sont amenés dans la troupe (vers 6 semaines). Les mères ont leurs petits
à peu près à la même période. Ils sont élevés collectivement par les femelles.
Ils peuvent téter les mères, les tantes ou les grand-mères. Le lait est ainsi
mieux réparti entre les petits. Si une femelle meurt, ils ne sont
pas condamnés à mourir de faim.

▼
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Lion de l'atlas 
dernier tué en 1922 
(Algérie)

Lion du Cap disparu 
en 1865 chassé 
par les Bœrs

Lion Iranien 
en 1923

Sauvegarde :
Protection dans les parcs
nationaux :
     Ouganda -     Kenya
     Tanzanie
     Réserve de gir (INDE)
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Des espèces complètement disparues !

LLiieeuuxx  ddee  vviiee  ::
A l’abri d’un arbre, d’une anfractuosité
de rocher. 
A quelques dizaines de mètres de la troupe.
Les premiers mois : leur mère les change
de lieux très souvent (but : être à l’abri
des prédateurs).
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Les lionceaux sont de jeunes carnivores 
Leur vie :

Les petits sont élevés en groupe.            
Ils  peuvent téter leur mère.
Ils peuvent aussi téter les autres lionnes.

Après la chasse :
Les lions et les lionnes mangent en premier.  
Parfois, il ne reste rien à manger aux petits.  
Beaucoup peuvent mourir de faim.  

Une vie difficile
Beaucoup sont attaqués par les hyènes. 
Certains sont écrasés par les buffles.
Des lionceaux meurent de maladie.


