
Fiche de totem : Krugeri

Floches
Extérieur : Blanc
Intérieur : Beige

Classification

Sous-Embranchement : Vertébrés

Classe : Mammifères

Ordre : Carnivores

Famille : Felidae

Caractéristiques

Taille : 2,60m-3,20m

Poids : 150-250 kg

Longévité : 10-20 ans

Portée : 5 petits

Gestation : 100-119 jours

Protection : Espèce Protégée

Le Krugeri ou Lion blanc est une forme mutante du lion de la sous-espèce
Panthera leo krugeri ; il ne s'agit pas d'une sous-espèce séparée.

On le croise occasionnellement dans les réserves naturelles d'Afrique du Sud, et il
fait l'objet d'élevages sélectifs dans des zoos du monde entier.

La plus grande population de lions blancs se trouve dans les zoos où ils sont
élevés dans le but de perpétuer leur couleur.

Cette couleur donne aux lions un désavantage dans la nature car elle les rend plus
visibles aux yeux de leurs proies.on régime alimentaire se compose de zèbres, de
phacochères, de buffles, de girafes et parfois de proies plus petites si le gros gibier
se fait rare.

Après la naissance du lionceau, ils suivent leur mère pendant 2 ans et ils sont soit
forcés de quitter la tribu, soit ils peuvent rester autour de leur tribu. Les mâles
d'une même tribu ne se battent pas pour leur droit d'accouplement, celui qui arrive
à se reproduire avec une autre femelle garde sa progéniture. Une femelle peut
aussi s'occuper des petits d'autres femelles. Au bout de trois mois, les
lionceauxsuivent leur mère pour apprendre à chasser.

Les Krugeris ont une forme de structure sociale très particulière. Ils forment un
clan composé de 4 à 12 femelles adultes apparentées, de 2 à 3 mâles et de petits.

Les lionnes sont plus agiles et plus rapides que les mâles.Chassant au crépuscule
et à l'aube, les lionnes travaillent ensemble pour chasser et aussi pour aider à
élever les petits.
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