
                                            Les lions 

Carte d'identité:

Poids à la naissance: il pèse 2kg environ

poid  s:   le mâle pèse de 150 à 250kg et la femelle entre 120 
et 185kg.

Longueur du corps: de 2,6 à 3,3 pour le mâle et 2,4 à 2,7 
pour la femelle .

Longueur de la queue: de 0,60 à 1 mètre .

Apparence: robe brune foncée , ventre blanchâtre ,crinière 
pour le mâle . Les lionceaux ont une robe claire avec des 
taches brunes ou noires . Les taches subsistent parfois sur le 
ventre et à l'intérieur des cuisses à l' âge adulte .

Voici quelques espèces de lions: Le lion de l' Atlas encore 
appelé le lion de Barberie vivait en Afrique du Nord et avait 
manifestement une crinière particulièrement importante. La 
chasse  excessive  conduit  en  1992  à  la  mort  du  dernier 
spécimen  de  cette  sous-espèce  en  liberté  qui  prospérait 
jusqu'alors  dans  le  massif  de  l'  Atlas.  Certains  parcs 
zoologiques, comme celui d' Amneville , croisent des lions 
qui possèdent encore bel et bien en eux du sang de cette 
sous espèce disparue. Le ministre marocain chargé des eaux 
et des forêts a annoncé en 2000 vouloir réintroduire l'espèce 
sur  une  dizaine  d'années  (l'extinction  totale  étant  prévue 



dans une vingtaine d'années) dans une zone protégée d'une 
superficie de 10 000 hectares; fin 2006 il n'y a toujours pas 
de nouvelles informations sur le sujet: il semble que l'idée 
ait été abandonnée.

Le lion d' Europe s'étend durant l'Antiquité jusqu'au sud de 
l'Europe occidentale comme au Moyen et Proche-Orient.On 
l'assimile souvent (à tort) au lion d'Asie.

Le lion du Cap s'est éteint en 1865, chassé à outrance par 
les  boers  et  les  colons anglais  en Afrique du Sud.Il  était 
autrefois présent dans tout le Sud de l'Afrique et formait la 
sous-espèce  la  plus  importante.  Mais  en  2000,  des 
spécimens de Sibérie se sont avérés être des lions du Cap.

Le  lion  du  Congo  existe  encore  en  République 
Démocratique du Congo , en Zambie, au Botswana et au 
Malawi.

Le  lion  du  nord  -  est  du  Conga  présent  au  nord  de  la 
République  Démocratique  du  Congo,  en   Angola  et  au 
Congo.

Le lion des Massais est réparti entre l'Ethiopie, le Kenya, la 
Tanzanie et jusqu'au Mozambique.



Le  lion  du  Katanga  existe  encore  au  Katanga,  dans  la 
république  Démocratique  du  Congo,  en  Angola  et  au 
Congo.

Le  lion  du  Sénégal  tres  menacé,  s'etend  sur  l'Oest  de 
L'Afrique du Sénégal au Nigeria.

Le lion du Transvaal d'Afrique du sud n'existe pratiquement 
plus qu'au parc national Kruger.

Le lion de Somalie existe en Somalie et dans une partie du 
Djibouti

L'alimentation: Les  lions  chassent  surtout  la  nuit  et  se 
reposent pendant la journée .Leurs proies favorites sont les 
grands herbivores de la savane : antilope , zèbre et buffles .
En fait, ce sont les lionnes qui sont chargées de la chasse , 
en  plus  des  soins  aux  lionceaux.  Le  lion  avale  6kg  de 
viande mais il peut en avaler jusqu'à 45kg d'un seul coup. 



La reproduction: Les lions et les lionnes s'accouplent tous 
les 18 mois et en captivité tous les ans.Sa gestation dure 
100 à 120 jours.La lionne peut avoir 2 à 5 petits par portée.
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