
LE LION D’AFRIQUE
Panthera leo
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Félidés

Panthera

Savane, plaines et 
montagnes

18 ans dans la nature,
30 ans en zoo

Carnivore

     270 kg 
     130 kg

3,5 mois

1 à 6 jeunes

UN FÉLIN IMPRESSIONNANT
Le lion est le plus grand prédateur africain. Il présente un excellent exemple 
de dimorphisme sexuel : le mâle est plus grand que la femelle et possède une 
crinière allant de sa tête jusqu’à l’arrière de ses épaules et sous son ventre. 
Celle-ci permet à l’animal de se protéger des morsures et des griffures lors 
des combats entre mâles rivaux. L’une des caractéristiques marquantes chez 
le lion est sa puissante voix  ; son rugissement peut s’entendre à plusieurs 
kilomètres. En général, il rugit au coucher du soleil afin de faire comprendre 
aux autres animaux qu’il est le maître de son territoire. 

UNE CHASSE INTELLIGENTE
Avec un corps souple et musclé, une denture et des griffes développées, les 
félins sont d’excellents chasseurs. Leur mâchoire est puissante et munie de 
longues canines servant à frapper et à saisir les proies. Les carnassières, 
situées en arrière de la bouche sont très développées, permettant de couper 
les os et les tendons. Les griffes sont rétractiles et les callosités de la sole 
plantaire entourées de poils, ce qui permet de progresser sans faire de bruit. 
Les lions chassent gazelles, antilopes ou zèbres et peuvent coopérer pour 
capturer des proies plus grandes telles que buffles ou gnous par exemple. Très 
souvent, ce sont les lionnes qui tuent. Elles s’organisent en groupes : certaines 
rabattent la proie vers d’autres lionnes embusquées, qui pourront alors surgir 
pour la capturer. Les mâles quant à eux chassent peu. En effet, ces derniers 
vont plutôt s’employer à effectuer de nombreuses fois le tour de leur territoire 
afin de le marquer par des jets d’urine ou de le défendre contre une éventuelle 
intrusion.

UNE VIE FAMILIALE
Le lion est la seule espèce de Félidés à vivre au sein de structures sociales 
élargies et stables. Chaque groupe comporte le plus souvent des femelles 
apparentées, un mâle adulte et des jeunes. Ces regroupements familiaux 
peuvent compter jusqu’à 30 individus. Au moment de la maturité sexuelle, 
vers l’âge de 3 ans, les mâles quittent le clan. Il est donc constitué de femelles 
qui naissent, grandissent et meurent au sein de ce dernier et dans lequel des 
mâles successifs s’imposent, assurant un brassage génétique de la troupe. 
Le nouveau mâle qui prend possession d’un groupe tue souvent les jeunes 
issus du mâle précédent. Cela a pour conséquence le retour en chaleur des 
femelles qui donneront plus rapidement naissance à des lionceaux portant les 
gènes du nouveau lion. Le lion évincé poursuivra alors une vie solitaire. 

Espèce vulnérable

AFRIQUE



LA TÊTE DU ROI MISE À PRIX
Ces 20 dernières années, la population de lions d’Afrique a diminué d’environ 
30 %. Les principales causes de cette diminution sont les conflits avec 
l’Homme. En effet, ces derniers chassent les lions afin de protéger leur vie 
et celle de leurs troupeaux, principale rente économique locale. L’extension 
des activités humaines, causant la dégradation et la perte de l’habitat des 
lions a entraîné l’isolement de certaines populations qui peinent à subsister. La 
chasse pour les trophées est par ailleurs très répandue dans certaines ethnies, 
pour lesquelles tuer un lion est une preuve de courage et de témérité. 

LA PROTECTION DES LIONS D’AFRIQUE
En Afrique, le lion reste présent dans de nombreuses réserves et aires protégées, 
présentant un atout essentiel pour le tourisme, ce qui encourage sa protection. 
Deux stratégies régionales de conservation du lion ont été développées en 
Afrique. La première stratégie concerne l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest 
et a pour objectif de réduire les conflits « lion-Homme » ainsi que de conserver 
l’habitat de cet animal et de ses proies sauvages. La seconde stratégie mise en 
place en Afrique du Sud et en Afrique de l’Est concerne l’utilisation des terres 
et le commerce illégal des lions. Il s’agit de développer des cadres juridiques 
destinés à gérer l’expansion des activités humaines et l’utilisation des terres en 
prenant en compte la conservation du lion. 

LES LIONS AU ZOOPARC DE BEAUVAL
Le ZooParc de Beauval présente un couple de lions d’Afrique : Krüger et Malawi. 
Arrivés très jeunes au zoo, ils se sont rapidement entendus, interagissant 
ensemble au cours de grandes parties de jeu et ont eu des bébés pour la 
première fois en 2014. Dans l’enclos voisin, se trouvent des lions blancs, le 
ZooParc de Beauval a été le premier zoo européen à les présenter en 1999. 
Contrairement aux lions « jaunes », les lions blancs présentent une déficience 
en mélanine, le pigment qui colore la peau, les yeux et les cheveux.

L’urine des félins contient de l’ammoniaque, ce qui lui donne une 
forte odeur, très utile pour le marquage du territoire.


