
LA HYÈNE TACHETÉE
Crocuta crocuta

UN PRÉDATEUR QUI NE DONNE PAS ENVIE DE 
RICANER….

CLASSE

ORDRE

FAMILLE

GENRE

Mammifères

Carnivores

Hyénidés

Crocuta

Savanes    

Carnivore

3 à 4 mois

1 à 4 jeunes

20 ans dans la nature, 
40 ans en zoo

80 kg

FELIN OU CANIN ?
Avec un physique proche de celui des Canidés, une dentition et un temps de 
gestation proches de ceux des Félidés, la hyène est un animal surprenant. Elle 
a souvent été présentée à tort comme un charognard exclusif, inquiétant et peu 
sympathique. Pourtant, il s’agit d’une remarquable chasseuse, opportuniste et 
puissante. Elle est, après le lion, le plus grand carnivore d’Afrique !

UNE REDOUTABLE CHASSEUSE
Certes, la hyène tachetée se nourrit de carcasses abandonnées par les lions, 
mais elle reste elle-même une très bonne chasseuse. Lorsqu’elles chassent 
à plusieurs, les hyènes s’attaquent à des proies aussi grosses que des zèbres 
ou des gnous. Leur technique de chasse est fondée sur une endurance à la 
course exceptionnelle, une grande ténacité et une forte coopération entre les 
membres du groupe. Il arrive souvent que plusieurs hyènes dépossèdent un 
groupe de lions de sa proie  ; un lion isolé n’aurait quant à lui que peu de 
chances de survie s’il devait devenir la proie d’un groupe de hyènes. Cet animal 
possède une mâchoire extrêmement puissante, la plus redoutable de tous les 
mammifères d’Afrique ! Ainsi, la hyène est capable de digérer des morceaux 
de carcasse (peau, os) non assimilés par les autres carnivores. Les éléments 
du repas non digérés (ligaments, poils et sabots) sont régurgités sous forme de 
pelote. En un seul repas, une hyène peut ingurgiter jusqu’à 14 kg de nourriture. 
L’espèce joue un rôle important dans l’assainissement des écosystèmes. 

Espèce abondante

AFRIQUE



La hyène possède un système immunitaire très efficace qui lui 
permet de cicatriser rapidement. 

UNE SOCIÉTÉ RÉGIE PAR LES FEMELLES
La hyène tachetée vit en meute, parfois constituée de 5 à 80 individus selon la 
richesse des proies sur un même territoire. Chaque meute est dirigée par des 
femelles dominantes. Les organes sexuels externes des mâles et des femelles 
sont totalement identiques. En effet, le clitoris de la femelle présente une 
longueur et une mobilité identique à l’organe sexuel du mâle. Le seul caractère 
sexuel secondaire est la taille légèrement plus grande de la femelle. En outre, 
le taux de testostérone dans le sang est identique chez les deux sexes. 
La société des hyènes tachetées est fondée sur la chasse en commun, le 
partage des proies, le marquage et la défense collective du territoire. Toutes les 
hyènes établissent et défendent des territoires pouvant s’étendre de 40 à 1 000 
km², territoires qu’elles marquent par des secrétions anales. Les rapports au 
sein du groupe sont codifiés et la communication entre individus est intense. 
La hyène émet différents sons pour rallier le groupe ou localiser les petits et 
son fameux « ricanement » signifie la soumission à un membre plus âgé du 
groupe. Le rituel de salut implique que les animaux se lèchent les organes 
génitaux, en levant une patte postérieure. Ce comportement est toujours à 
l’initiative d’un individu dominé. 
La mère s’occupe seule de ses petits, le mâle ne jouant aucun rôle. La femelle 
donne naissance en moyenne à 2 petits qui viennent au monde au bout de 3 
mois de gestation. Ils sont sevrés vers l’âge de 18 mois. Le plus dominant des 
petits contrôle l’ordre des tétées et, en période de pénurie, il n’hésite pas à tuer 
un frère ou une sœur pour assurer sa propre survie. 

UN ANIMAL PERSÉCUTÉ À TORT
La hyène est un mammifère étrange que les films et dessins animés ont 
rendu célèbre, mais avec une mauvaise réputation difficile à faire disparaître. 
En-dehors des zones protégées, les populations de hyènes font l’objet de 
persécutions de la part de l’Homme par le biais de tirs, de piégeages et 
d’empoisonnements. La mortalité due aux collets en fil métallique servant 
à attraper les herbivores sauvages pour la viande est une cause importante 
de mortalité chez les hyènes. Nous estimons que plus de 400 individus se 
feraient ainsi piéger chaque année. La classification juridique de la hyène en 
Afrique n’est pas encore bien établie et elle varie de « nuisible » à « protégée » 
selon qu’elle se trouve à l’intérieur ou l’extérieur de zones protégées. Malgré 
tout, l’espèce demeure assez répandue en Afrique et sa population dépasserait 
les 10 000 individus.

LES HYÈNES  AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le groupe de hyènes hebergé à Beauval a conservé ses instincts sauvages. 
Seule Babrak, une femelle élevée au biberon par Françoise Delord, la fondatrice 
du parc, se montre curieuse avec le public passant à proximité de son enclos. 
Elle a gardé ce lien particulier avec les humains et s’approche volontiers des 
visiteurs, surtout si ces derniers sont accompagnés d’enfants !


