
  

Bien que pouvant ressembler quelque peu à la hyène, le lycaon est un canidé. Sa robe 

peut être très diverse autant par ses dessins que par ses couleurs allant du jaune, au 

brun, au blanc ou au noir. C'est d'ailleurs une de ses caractéristiques qui lui permet de 

reconnaître ses congénères dans la nature. Le lycaon possède également de grandes 

oreilles arrondies, pourvues de poils lui permettant de lutter contre les parasites.

NOM : Lycaon (Lycaon pictus)   

CLASSE : Mammifères                            ORDRE : Carnivore 

FAMILLE : canidé                                  POIDS : 20 à 30 kg                               

TAILLE :  longueur  1 m à 1,50 m , hauteur au garrot 60 à 80 cm. 

 DUREE DE VIE :  11 ans                        REGIME : carnivore

REPARTITION : Afrique centrale et australe   HABITAT :  savanes, steppes           

CRI : le lycaon couine ou gémit                 VITESSE : jusqu'à 55 km/h                     

GESTATION : 70 jours                          PORTEE :  de 10 à 17 petits

 

  Le lycaonLe lycaon



  

Le lycaon est un chien sauvage au pelage caractéristique tacheté de brun, noir, jaune 

et blanc. Sa queue se termine en une touffe blanche. Il est le seul canidé à ne 

posséder que 4 doigts à chaque patte (au lieu de 5). Ses grandes oreilles sont rondes 

et poilues.

Le lycaon est un carnivore qui chasse le plus souvent en meute. Elle s’approche en arc 

de cercle autour d’un animal jugé plus faible que les autres, puis se lance à sa 

poursuite en se relayant. Le lycaon n’est pas parmi les prédateurs les plus rapides 

mais il est très endurant, poursuivant ses proies sur plusieurs kilomètres de façon à 

les épuiser. Toute la meute dévore la proie souvent encore vivante en quelques 

minutes, et les lycaons restés au terrier seront nourris par régurgitation. Les proies 

privilégiées sont le zèbre, le gnou, le phacochère, les antilopes, les lapins…

Le lycaon vit dans les steppes et les savanes. Il est nomade, et c’est seulement lors 

des premières semaines des jeunes qu’il reste au même endroit, protégé par un 

terrier.

Le lycaon possède une organisation sociale particulière : la meute, composée 

généralement d’une dizaine d’individus, est dirigée par un couple, mais contrairement à 

ce qui se passe chez le loup, les confrontations sont très rares. Les lycaons acceptent 

la hiérarchie et privilégient la coopération et les attitudes d’apaisement.

C’est normalement la femelle dominante qui est la seule à se reproduire. Si une autre 

femelle met bas, la femelle dominante décidera de tuer, d’ignorer ou d’adopter ces 

jeunes. Les petits deviennent indépendants vers 2 ans, et leur espérance de vie est 

d’environ 12 ans.

Le lycaon est très menacé : on dénombrait environ 100 000 individus au début du 

20ème siècle, or il n'en reste plus que 3 000. Les maladies, le rétrécissement de son 

espace vital et le développement de constructions et d’activités humaines et son 

extermination par l'homme constitue les causes de la régression du lycaon. 



  

Le lycaon Le lycaon 

1. Sur quel continent trouve-t-on le lycaon ? 

________________________________

2. A quelle classe d'animaux appartient le lycaon ? 

❍ les poissons                           ❍ les oiseaux                  ❍ les mammifères 

3. A quoi ressemble le lycaon ? Décris-le ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Décris la technique de chasse du lycaon  ? 

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

5. Quelles sont les proies privilégiées des lycaons  ? 

_________________________________________________________________

6. Que se passe-t-il si une autre femelle que la dominante met bas ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

7. Quelles sont les causes de la forte diminution du nombre de lycaon ? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

8. Complète avec les données trouvées dans le document:

❍ taille :________________                     ❍ vitesse : _______________

❍ durée de vie :________________          ❍ poids :________________ 

❍ nombre petits par portée  :______         ❍ cri  :____________________



  

Le lycaonLe lycaon  

1. Sur quel continent trouve-t-on le lycaon ? 

En Afrique 

2. A quelle classe d'animaux appartient le lycaon ? 

❍ les poissons                           ❍ les oiseaux                  ❍ les mammifères 

3. A quoi ressemble le lycaon ? Décris-le ? 

Le lycaon a un pelage caractéristique tacheté de brun, noir, jaune et blanc. Sa queue se 

termine en une touffe blanche. Il ne possède que 4 doigts à chaque patte. Ses grandes 

oreilles sont rondes et poilues.

4. Décris la technique de chasse du lycaon  ? 

Il chasse en meute. Les lycaons encerclent la proie puis se lancent à sa poursuite 

en se relayant.

5. Quelles sont les proies privilégiées des lycaons  ?                                   

Le zèbre, le gnou, le phacochère, les antilopes, les lapins…

6. Que se passe-t-il si une autre femelle que la dominante met bas ? 

La femelle alpha décidera de tuer, d’ignorer ou d’adopter ces jeunes.

7. Quelles sont les causes de la forte diminution du nombre de lycaon ? 

Les maladies, la diminution de son territoire et son extermination par l'homme.

8. Complète avec les données trouvées dans le document:

❍ régime : carnivore                           ❍ vitesse : jusqu’à 55 km/h

❍ durée de vie : 12 ans                       ❍ poids : 20 à 30 kg 

❍ nombre petits par portée  : 10 à 17    ❍ cri  : couine ou gémit
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