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Le lycaon est un mammifère carnivore de la famille des canidés.  

Il vit exclusivement en Afrique : Sahara et Afrique centrale, est et sud dans 

les steppes et les savanes.  

Il est aussi appelé «  loup peint » ou « chien sauvage africain ».  

Son nom scientifique est Lycaon pictus. 

Le lycaon est le seul canidé qui ne possède que 4 doigts à chaque patte (les au-
tres en possèdent 5).  
Le lycaon ne possède que 40 dents (la plupart des canidés en possèdent 42).  
Il pèse entre 20 et 30 kg. 
Il mesure au garrot (hauteur) entre 70 et 80 cm. 
Il mesure en longueur 60 cm et 1 m sans la queue qui mesure entre 30 et 40 cm. 
Les mâles sont plus grands que les femelles. 
Ce canidé possède de grandes oreilles avec des poils.  
Il pousse de petits cris et des gémissements qui ressemblent à ceux poussés par 
un chien content de retrouver son maître et quand il chasse il pousse des cris lu-
gubres (qui font peur). 
Son pelage est brun, noir, jaune et blanc (Il est bariolé) et chaque lycaon a un pe-
lage différent. 
Il vit environ 10 à 12 ans. 
Il vit en meute de 5 à 25 et parfois même une cinquantaine et la meute est dirigée 
pour un couple dominant, le couple « alpha » qui commande, dirige. 
Dans la meute, c’est le couple alpha qui peut se reproduire et tous les autres ly-
caons ont une place, un rôle. 
La femelle peut avoir de 2 à 8 petits au bout de 72 à 80 jours de gestation. 
Elle les allaite 1 mois et ensuite ils sont nourris un an par régurgitation (les adultes 
mâchent la nourriture et la recrache en bouillie). 
Il peut courir assez vite jusqu’à 50 kilomètres heure mais pas très longtemps. 
Il chasse des zèbres, des gnous, des antilopes, c’est un carnivore. 
Il n’a pas vraiment de prédateurs même s’il vit sur le territoire de lions et de hyè-
nes. 
Son territoire est immense mais il ne reste pas plus de deux ou trois mois au mê-
me endroit. 
Il est en voie de disparition. 
Il n’y a qu’une seule espèce de lycaon mais cinq sous espèces. 
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