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ACTIONS POUR LA BIODIVERSITÉ

LE LYCAON

CARACTÉRISTIQUES

S

avez-vous que le lycaon est le seul
canidé ne possédant que 4 doigts à
chaque patte ? Les autres canidés
en possèdent 5. Autre originalité :
constitué de brun, noir, jaune et blanc, son pelage
varie selon les individus, il s’agirait peut-être d’un
moyen pour se reconnaître entre « loups peints ».
Leurs grandes oreilles rondes sont garnies de
poils qui empêchent les insectes d’y pénétrer.
Ces nomades des savanes d’Afrique de l’Est et
australe vivent en meute de 5 à 50 individus.
Ils parcourent un territoire dépassant parfois
2 500 km2. L’organisation sociale dominée par un

Règne
Animal
Embranchement
Cordé
Classe
Mammifère
Ordre
Carnivore
Famille
Canidé
Genre
Lycaon
Nom latin
Lycaon pictus
Poids
18 à 40 kg
Longueur
90 à 150 cm
Taille au garrot
60 à 80 cm
Maturité sexuelle
12 à 18 mois
Saison de reproduction
Novembre
Gestation
70 jours
Nombre de jeunes
2 à 10
Intervalle entre reproductions
1 an
Régime alimentaire
Carnivore
Longévité
11 ans
Statut UICN
En voie de disparition
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Marquage du territoire.

LE LYCAON

Lycaon
Lycaon pictus.

couple fonctionne à merveille et cette harmonie
est rarement troublée par les bagarres.
Contrairement au lion, les jeunes lycaons s’alimentent les premiers après la chasse. Les
individus âgés ou blessés ne sont pas exclus.
Le reste du groupe les nourrit de morceaux de
viande régurgitée. La cohésion du groupe fait sa
force lors des chasses parfaitement orchestrées
en silence. Malgré leur relative petite taille, les
lycaons sont de formidables prédateurs.
Ils choisissent généralement des proies jeunes ou
malades qu’ils sont capables de poursuivre sur
5 km à 60 km/h. Mais une meute importante peut

venir à bout d’un lion sans problème. Au menu :
gazelles de Thomson, impalas, antilopes... Un
adulte consomme 3 kg de viande par jour. Les
jeunes commencent à en manger dès le deuxième
mois, sous forme de morceaux régurgités par
les aînés. En général, seule la femelle du couple
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dominant donne naissance à des petits : entre 2
et 10 par portée, une fois par an. À cette occasion,
la troupe se sédentarise et vit dans un même terrier. Les trois premières semaines, les petits ne
quittent pas la tanière. Ils sont allaités pendant un
mois et particulièrement choyés par l’ensemble
du clan. Au bout de trois mois, la meute reprend
ses déplacements.
Encore récemment considéré comme un animal
cruel et nuisible, il a été exterminé de tout temps
par l’homme.
Des 100 000 individus recensés en Afrique
sub-saharienne au début du XXe siècle, il en reste
moins de 3 000 aujourd’hui. Le lycaon est classé
comme espèce en voie de disparition depuis 1990
par l’UICN. Devant le recul de son espace naturel, il
entre en concurrence de plus en plus féroce avec
d’autres carnivores, tels que le lion et la hyène.
La multiplication des clôtures fragmente son
territoire, entraînant la scission des meutes et

LE LYCAON

Il ne reste plus aujourd’hui que 3 000 lycaons.

l’isolement des groupes. Ce qui ne va pas sans
poser de graves problèmes de consanguinité.
Les lycaons sont aussi victimes des voitures et
de l’élargissement du réseau routier.

Lycaon équipé
d’un collier
émetteur pour le
Radio-tracking.
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LE LYCAON
Comportement
d’intimidation du
lycaon.

Le lycaon, très menacé, est classé
espèce en voie de disparition par l’UICN.

Aire de distribution du lycaon

Sensibles aux maladies, ils ont été contaminés
et décimés par le virus de Carré, issu des chiens
domestiques et propagé par les chacals et les
hyènes. Aujourd’hui, ils survivent essentiellement dans des réserves. Le taux de mortalité des
jeunes est très élevé, ce qui rend sa réintroduction
dans son environnement naturel difficile.
Texte de Laurent Tenard - Photographies de Gilles Martin
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