
LA LIONNE (Panthera leo)
QQuueell  eesstt  lleeuurr  rrôôllee  ddaannss  ll’’ééqquuiilliibbrree  ddeess  eessppèècceess  ??

«Un petit zèbre, un gnou au menu !» 
S’il y a trop d’herbivores (gnous, antilopes, zèbres), les terrains risquent
de devenir stériles. Cela peut conduire à la désertification des sols. Les carnivores
(lions, hyènes)jouent un rôle pour limiter les effectifs. Ils éliminent les plus jeunes,
les plus âgés, les plus malades. Ils opèrent une sélection sur les différentes
espèces.

IIDDEENNTTIITTEE  ::

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Félidés

Régime : carnivore,
nécrophage

Longévité : 15 ans 
(30 ans captivité)

Poids Femelles : 120 
à 185 Kg

Mise bas : au bout de
100 jours

Nombre de mamelles : 4

Vitesse : 60 Km/h

Saut : 4 mètres de haut

Bond : jusqu’à 12
mètres

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.

TOUTES, STOUTES, SŒURS, COUSINES, TANTESURS, COUSINES, TANTESTOUTES, SŒURS, COUSINES, TANTES

▼

La lionne peut s’accoupler toutes
les 20 minutes pendant 3 jours.

Les lionnes sont souvent aux aguets
pour protéger leurs petits.

La lionne est à l’affût, elle observe la
proie.

PPoouurrqquuooii  lleess  lliioonnnneess  ss’’eenntteennddeenntt--eelllleess  ssii  bbiieenn  ??
«Nous sommes sœurs, cousines ou tantes !»
Elles sont toutes parentes entre elles. Elles occupent le même territoire
très longtemps, c’est ce qui peut expliquer qu’elles s’entraident.
Toutes les femelles, prennent en charge les petits, pour l’allaitement,
la protection, les jeux, la chasse. Elles se partagent  en quelque sorte,
les tâches.

▼LLeess  ffeemmeelllleess    ssoonntt--eelllleess  ssoouummiisseess  
aauuxx  mmââlleess  ??

«Je ne vais pas ramper devant sa majesté le lion !»    
Les lionnes acceptent de se laisser dominer  par  les lions, lorsqu’ils
saisissent, avec violence, les proies tuées. Elles ne se soumettent
à eux que parce qu’ils assurent la protection des petits. Autrement,
elles vivent en harmonie avec eux et ont des droits égaux.

▼
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LLiioonnss  eett  lliioonnnneess  aauu  ssiièèccllee  ddeerrnniieerr AAccttuueelllleemmeenntt

LLiieeuuxx  ddee  vviiee  ::
Lieu idéal : terrain dégagé
pourvu d’un point d’eau
et du gibier en abondance.

Conception : Gilles LEBRETON
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La lionne est un félin et un carnivore 
Les proies :

Les lionnes chassent des animaux faibles.   
Elles tuent des animaux jeunes ou malades.
Elles mangent des zèbres, des buffles… 

La méthode de chasse :
Les lionnes avancent lentement dans les herbes.  
Elles chassent ensemble pour mieux réussir.
Elles essaient d’encercler leur proie.

La famille :
Elles passent leur vie ensemble dans le groupe.  
Elles sont toutes de la même famille :
Ce sont des sœurs, des cousines ou des tantes.


