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Je suis le roi des animaux,
le seigneur de la savane.
Je suis le lion d’Afrique.

Le lion (Panthera leo) est un
mammifère carnivore vivant
dans la savane africaine.
À l’âge adulte, le mâle mesure
entre 1,70 et 2,50 m de long
(sans la queue, 1 m environ)
et jusqu’à 1,20 m au garrot.
Il pèse entre 150 et 250 kg.
La lionne a des mensurations de
30 à 50 % inférieures.

En fait, moi, je ne suis pas encore un lion,
tout juste un lionceau. Mais quand je serai
adulte, je serai aussi fort que mon père.

crinière brun foncé,
brun clair, noire

yeux ambre ou jaunes

truffe noire

moustaches épaisses, ou vibrisses

canines de 6 cm

griffes rétractiles

oreilles arrondies, noires au revers
avec une tache blanche

pelage court, couleur sable,
jaune or ou ocre foncé

queue terminée par
un pinceau de poils noirs
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Il passe ses journées à veiller sur le clan.
C’est son rôle : défendre notre territoire
et empêcher les intrusions. Et, crois-moi,
ils ne sont pas nombreux à oser venir
lui froisser la crinière.

Progéniture : les enfants,
par rapport aux parents.

Intrusion : fait de
pénétrer dans un lieu
sans y avoir été invité.

À l’inverse des autres
félins, les lions vivent
souvent en groupe.
Celui-ci peut atteindre
une trentaine d’individus
(1 à 7 mâles adultes et
1 à 18 femelles… plus
leur progéniture).

Le mâle dominant veille
sur le groupe qui se repose,
écrasé sous la chaleur.

Mon père ? Regarde-le ! Ne le trouves-tu
pas impressionnant ? Plus de 200 kg
de muscles ! Mais, contrairement à ce que
tu pourrais croire, c’est un père tranquille.

Un lion peut dormir
jusqu’à 20 heures
par jour.

Pour chasser les mouches
ou exprimer sa colère,
le lion agite la queue.
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Chez les lions, c’est la femelle qui choisit
celui avec lequel elle aura des enfants.
Quand un mâle lui plaît, elle le provoque
jusqu’à ce qu’il accepte de s’accoupler
avec elle. 

Quatre mois plus tard naissent les petits
lionceaux, qui vont vivre sous la seule
protection de leur mère pendant au moins
trois semaines avant de rejoindre le groupe.

À leur naissance, les lionceaux
pèsent 1,5 à 2 kg. Ils sont
aveugles et n’ouvriront les yeux
que 15 jours plus tard.

Il arrive parfois que les lionceaux
tètent d’autres lionnes
que leur propre mère.

L’éducation des jeunes incombe
à toutes les femelles du groupe.

Gestation : temps que met
un fœtus pour se développer
dans le ventre de sa mère
(entre la conception et la
naissance).

L’accouplement dure environ 30 secondes mais peut
se reproduire toutes les 15 minutes,
jusqu’à 50 fois dans la journée.
La gestation dure 100 à 119 jours.
La femelle possède quatre mamelles avec lesquelles
elle allaite ses petits (1 à 4), pendant environ
6 semaines.


