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      WELTGEBETSTAG Schweiz 

Lion – roi des animaux 

Taille :   moyenne au garrot 123 cm ; 
deuxième plus grand félidé après le tigre 
Poids :   150 à 225 kg (mâle) 
Longueur :  jusqu’à 2,70 m, queue comprise  
Queue :  mesure env. 1 m. Pinceau de poils 

noirs au bout, comprenant une 
vertèbre non développée, l’ergot 
corné 

Aspect :  pelage court de couleur sable 
(jaunâtre à ocre). Seuls les mâles possèdent une crinière : brun foncé, noir, 
brun clair à roux. Elle sert à protéger des coups de griffes lors des combats 

Répartition géographique :  
Afrique, Etat indien du Gujarat. Les lions ont une grande faculté d’adaptation : 
ils vivent dans les savanes, les régions semi-arides… mais jamais au désert ou 
dans les forêts humides. 5500-3000 avant J.-Chr. les lions peuplaient 
également l’Espagne, l’Ukraine et les Balkans… 

Longévité :  14 à 20 ans 
Alimentation : antilopes, gazelles, gnous, buffles, zèbres, lièvres, oiseaux. Les grandes meutes 

s’attaquent également aux girafons et aux éléphanteaux 
Maturité sexuelle : 2 à 3 ans 
Ennemis :  l’homme qui détruit son habitat par l’agriculture et les pâturages, et qui le 

chasse 
Nombre :  il reste 16 000 à 30 000 lions sauvages. Ces 20 dernières années, leur 

population a régressé de 20 à 30 %. En Afrique de l’Ouest, les lions sont 
menacés d’extinction. 

 
Vie communautaire :  
Contrairement à d’autres félins sauvages, les lions vivent en groupes familiaux. Une meute 
se compose de 3 à 30 individus : femelles apparentées entre elles avec leur progéniture, et 1 
à 3 mâles adultes. A l’âge de 2 ou 3 ans, les jeunes mâles sont chassés de la meute.  
 
Chasse :  
Les lions chassent dans l’obscurité ou aux premières heures du matin. N’étant pas des 
coureurs endurants, ils approchent furtivement la proie le plus près possible avant de bondir 
sur elle (1 bond environ 6 mètres !). Ils tuent leur victime par une morsure à la nuque ou à la 
gorge. Une hiérarchie stricte règle la prise de nourriture : les mâles mangent en premier, 
puis les femelles les plus haut placées, les petits en dernier. 
 
Progéniture :  
Après 4 mois de gestation, la lionne met au monde 1 à 4 petits. La lionne les cache pendant 6 
à 8 semaines, les allaite et part à la chasse seule. De retour dans la meute, les petits sont 
allaités et « éduqués » par plusieurs lionnes. Après 6 mois, les lionceaux sont sevrés, mais 
restent auprès de leur mère pendant deux ans. Les jeunes mâles sont alors chassés de la 
meute. 
 
Référence : Wikipédia 


