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Description
Ce contenu est une compilation d'articles de l'encyclopÃ©die libre Wikipedia. Le lion est un
mammifÃ¨re carnivore de la famille des fÃ©lidÃ©s du genre Panthera (fÃ©lins). Il est
surnommÃ© le Â« roi des animaux Â», rÃ©fÃ©rence Ã sa criniÃ¨re assimilÃ©e Ã une
couronne. Le mÃ¢le adulte, aisÃ©ment reconnaissable Ã son importante criniÃ¨re, peut
atteindre une masse de 250 kg, la puissance de sa morsure peut atteindre jusqu''Ã 330 kg
tandis que la femelle adulte, plus petite, atteint gÃ©nÃ©ralement 120 Ã 140 kg, ce qui en fait
le deuxiÃ¨me plus gros fÃ©lin sauvage aprÃ¨s le Tigre de SibÃ©rie. Un mÃ¢le adulte se
nourrit de 7 kg de viande chaque jour contre 5 kg chez la femelle. Il vit en groupe,
contrairement aux autres fÃ©lins. Son espÃ©rance de vie, Ã l''Ã©tat sauvage, est comprise
entre 7 et 12 ans pour le mÃ¢le et 14 Ã 20 ans pour la femelle, mais il dÃ©passe
frÃ©quemment les 30 ans en captivitÃ©. La femelle du lion est la lionne, c''est elle qui va
chasser, son petit est le lionceau. Le lion mÃ¢le ne chasse pas mais il est chargÃ© des
intrusions sur le territoire et des menaces contre la troupe. Le lion rugit.

Le lion (Panthera leo) est une espèce de mammifères carnivores de la famille des félidés. . Le
lion est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en larges groupes .. sans doute les lions blancs
de Timbavati en Afrique du Sud, où deux lions blancs .. En effet, les représentations de lion
dans l'art paléolithique ne présentent.
. Lion) Lion-en-Sullias (pour Lion) Lion-en-Beauce (pour Lion) Panthera leo (pour Lion) Le
lion est l'un des félins les plus représentés dans l'art. Il figure dès le.
Symbole-faune.png . Le lion (Panthera leo) est un mammifère carnivore de la famille des
félidés du . La femelle du lion est la lionne, c'est elle qui va chasser, son petit est le lionceau. .
6.3 Hybrides .. Il y a également des vibrisses sur l'une ou l'autre joue, appelées les . Articles
connexes : Lion blanc et Leucistisme.
Lion: Vibrisse, Lion blanc, Leucistisme, Hybrides Panthera, Symbolique du lion, Lion dans
l'art, Lion (héraldique), Armorial au lion, Lion (constellation) Broché.
Lion: Vibrisse, Lion blanc, Leucistisme, Hybrides Panthera, Symbolique du lion, Lion dans
l'art, Lion (héraldique), Armorial au lion, Lion (constellation).
Le lion (Panthera leo) quadrupède mammifère carnivore est actuellement le deuxième ..
moustaches épaisses, également connues sous le nom de vibrisses. . tigre blanc royal), il existe
chez les lions des cas occasionnels de leucistisme .. détaillés Lion (héraldique) et Armorial au
lion. ; mais bien qu'il soit considéré.
Le lion mâle ne chasse qu'occasionnellement, il est chargé de combattre les .. les tigre blanc
royal, il existe chez les lions des cas occasionnels de leucistisme .. d'un lion des cavernes
primitif (Panthera leo fossilis) âgé de plus de 700000 ans. . des
cavernes@an0:humain@an0:tigres@an0:art paléolithique@an0:lion de.
10 août 2009 . Un grand requin blanc de 3 à 4 m de long, près de l'île Guadalupe. .. Très tôt, le
poisson deviendra un symbole majeur du christianisme primitif. .. Le lion (Panthera leo) est
un mammifère carnivore de la famille des félidés du genre .. moustaches épaisses, également
connues sous le nom de vibrisses.
Lion. . Le lion (Panthera leo) est une espèce de mammifères carnivores de la famille des
félidés. La femelle du .. Articles connexes : Lion blanc et Leucistisme.
9 janv. 2010 . Le lion (Panthera leo) est un mammifère carnivore de la famille des félidés du
genre Panthera (félins). .. Vibrisses [modifier] . Articles connexes : Lion blanc et Leucistisme.
... Vers l'âge de deux ans, les lionceaux apprennent l'art de la chasse .. Articles connexes : Lion
(héraldique) et Armorial au lion.
Lion dans l'art (pour Lion) Lion-en-Sullias (pour Lion) Lion-sur-Mer (pour Lion) Panthera leo
(pour Lion) Le lion est l'un des félins les plus représentés dans l'art.
Le lion (Panthera leo) est un mammifère carnivore de la famille des félidés (Felidae) du ..
moustaches épaisses, également connues sous le nom de vibrisses. . (voir tigre blanc royal), il
existe chez les lions des cas occasionnels de leucistisme ... Vers l'âge de deux ans, les

lionceaux apprennent l'art de la chasse et.
2 sept. 2008 . Hybrides [modifier] Des croisements en captivité ont eu lieu entre tigre et lion.
Le ligre . Le lion (Panthera leo) est un mammifère carnivore de la famille des félidés ..
moustaches épaisses, également connues sous le nom de vibrisses. . Les spécimens les plus
connus sont sans doute les lions blancs de.
Le lion (Panthera leo) est une espèce de mammifères carnivores de la famille des félidés. ..
Vibrisses. Article connexe : Vibrisse. Tout comme les autres félins, le lion a . il existe chez les
lions des cas occasionnels de leucistisme ; moins d'une . doute les lions blancs de Timbavati en
Afrique du Sud, où deux lions blancs.
Le lion (Panthera leo) est une espèce de mammifères carnivores de la famille des félidés. ..
Article connexe : Vibrisse. . Articles connexes : Lion blanc et Leucistisme. ... chasses et de
combats avec des lions sont omniprésentes dans l'art antique), ainsi que par .. Articles
connexes : Lion (héraldique) et Armorial au lion.
10 juil. 2017 . Lionel Jospin (pour Lion) . Lion dans l'art (pour Lion) . Panthera leo (pour
Lion) Le lion est l'un des félins les plus représentés dans l'art.
Le lion (Panthera leo) est une espèce de mammifères carnivores de la .. Il y a également des
vibrisses sur l'une ou l'autre joue, appelées les . Comme chez les tigres, il existe chez les lions
des cas occasionnels de leucistisme ; moins d'une . fut le premier parc français à présenter un
couple de lions blancs au public.
Le lion (Panthera leo) est une espèce de mammifères carnivores de la famille .. Article
connexe : Vibrisse. . il existe chez les lions des cas occasionnels de leucistisme ; moins d'une .
En 2005, deux lionceaux au pelage blanc et aux yeux bleus sont nés dans un .. Articles détaillés
: Symbolique du lion et Lion dans l'art.
23 juil. 2009 . Les moustaches au-dessus des yeux sont appelées les vibrisses . Articles
connexes : Lion blanc et Leucistisme. . Le lion d'Amérique (Panthera leo atrox) était présent du
Pérou à .. Article détaillé : Hybrides Panthera. . Articles détaillés : Lion (symbolique), Lion
(héraldique), Lion (constellation) et Lion.
Le lion (Panthera leo) est une espèce de mammifères carnivores de la famille . Le lion mâle ne
chasse qu'occasionnellement, il est chargé de combattre les .. Vibrisses. Article connexe :
Vibrisse. Tout comme les autres félins, le lion a . Articles connexes : Lion blanc et
Leucistisme. ... Article détaillé : Hybrides Panthera.
Lion-en-Beauce est une commune française située dans le département du Loiret en région .
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lion-en-Beauce (pour LIONCEAU)

