
 

 

        

        

 

 

Mon nom chacal  dériverait du sanskrit (sṛgālá) qui signifie « le hurleur ». 

Chez nous, à Mikembo, on m’appelle mumbwe. 

Je suis un mammifère carnivore mesurant entre 70 et 85 cm. Mes mâles 
pèsent entre  7 et 12 kg à l’âge adulte alors que mes femelles n’excèdent pas 
10 kg.  

Je possède un pelage fauve grisâtre, plus foncé sur le dos que sur les flancs et 

un ventre blanchâtre. Une raie de couleur claire, parfois bordée de noir sur 

son bord inférieur, s'étend le long de mes flancs. Ma queue presque noire se 

termine par une touffe blanche.  

 

 

Mes caractéristiques générales sont celles des Canidés et du genre Canis, avec 
des différences pour chaque espèce. De par ma physionomie, je ressemble plus 
au renard, mais en réalité, je possède les mêmes caractéristiques que le loup.  

Bonjour à tous je m’appelle 

chacal 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sanskrit


On me rencontre notamment en Afrique et en Asie. Toutefois, certaines 

espèces comme le chacal doré peuvent également vivre dans le sud-est de 

l’Europe comme en Hongrie, voire en Suisse.  

Selon la classification actuelle, on reconnaît aujourd'hui trois espèces de 
chacals : 

 Chacal commun ou chacal doré (Canis aureus) (nord et est de l’Afrique, 
sud-est de l’Europe, Moyen-Orient, sud de l’Asie, Hongrie, Suisse, Estonie 
et Danemark). 

 Chacal à flancs rayés (Canis adustus)=> celui du Katanga ! 
 Chacal à chabraque (Canis mesomelas) 
 Une quatrième espèce porte parfois le nom de chacal, le loup d'Éhiopie 

(Canis simiensis) que l'on surnomme aussi chacal du Simien. 

 

https://fr.wikipedia.org 

 

Je me nourris normalement de proies assez petites (petits mammifères, 

oiseaux, reptiles, insectes) ou encore de charognes. Je mange également des 
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fruits et des feuilles ; j’adore les arachides !!  Je peux cependant survivre 

pendant plusieurs jours sans boire ni manger. 

Je chasse aussi bien seul qu'à deux, mais il arrive que nous nous rassemblions 

en groupe plus grand, et, à cette occasion, nous pouvons tuer de jeunes 

mammifères.  Comme la plupart des canidés, je pratique le mulotage, sautant 

à la verticale pour retomber pile sur ma proie. C’est ainsi que j'attrape les 

rongeurs. Quand j'attaque un serpent, je le dévore parfois vivant, après l’avoir 

simplement assommé d’un violent coup de crocs à la nuque. 

Je suis léger et très agile, pouvant courir à une vitesse de 40 à 55 km/h.  Ma 

vue est perçante et mon ouïe très fine.  

Je joue un rôle écologique en débarrassant la nature des charognes et des 

carcasses d’animaux morts et je contribue au contrôle des insectes. 

Je sais gré à Mikembo d’avoir aménagé  un parc animalier qui nous a permis, 

à moi et à mes amis, de trouver un havre de paix où nous pouvons nous 

nourrir et nous reproduire en toute sécurité.  Je sais qu’il râle parfois quand il 

nous voit proliférer car nous avons éliminé tous les lapins sauvages et les 

œufs de pintade sont un mets de choix pour nous, mais équilibre écologique 

primant, il nous accepte ! 
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La communication orale est très importante chez nous, toutefois la gamme 

des cris est un peu différente selon les espèces : on glapit, hurle, jappe, renifle, 

et même aboie.  

Je suis un animal essentiellement nocturne et d'un naturel timide mais je suis 

surtout actif au crépuscule.  Dans les endroits habités, je sors la nuit mais 

chasse aussi le jour si je ne suis pas dérangé. 

Je vis principalement seul ou en couple, bien que des groupes de 6 animaux 

aient déjà pu être observés. La famille est à la base de notre société. Je suis 

monogame et mon couple reste soudé jusqu’à la mort d’un des deux 

partenaires. 

Je suis un animal territorial et marque mon territoire avec mes excréments et 

le défends contre tout intrus osant s’y aventurer. 

Je vis dans les savanes ouvertes, les prairies, les marais, les marécages, les 

fourrés, les plaines et les déserts. 

Au Katanga, on me retrouve partout et j'adore rôder autour des villages où je 

trouve facilement de la nourriture. 

Je me reproduis une fois par an, juste avant ou durant la saison des pluies. 

Après 57 à 70 jours de gestation, ma femelle donne naissance à une portée 

comprenant de 3 à 6 jeunes.  Mes petits naissent aveugles et se nourrissent du 

lait de leur mère pendant 3 à 4 semaines. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 1 ou 2 

mois, ils commencent à manger de la viande que nous régurgitons. Le sevrage 

survient vers l'âge de 5 mois. Nous participons tous les deux à l'éducation des 

petits. L'apprentissage dure entre 8 et 10 mois. Nos jeunes restent souvent 

avec nous pendant une année entière. Ils aident à élever et à protéger la 

portée suivante. Cette présence multiplie par 3 les chances de survie d’une 

portée. Néanmoins, seuls 30 à 40 % des nourrissons atteignent l'âge adulte. 

Je suis en mesure d'exploiter les zones aménagées par l'homme. 

Malheureusement, cette adaptation a conduit à ma persécution par la chasse 

et l'empoisonnement, car je m'attaque souvent aux élevages de poules... 

Cette persécution vise également à protéger les populations humaines de la 
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rage, même si les épidémies sont très probablement plus dues aux chiens 

domestiques enragés. 

Je peux vivre entre 7 et 12 ans et jusqu'à 16 ans en captivité. 

 

Le dieu de la mort et de l'embaumement de la mythologie 
égyptienne, Anubis, était représenté sous les traits d'un homme à 
tête de chacal.  

 

Il en va de même pour le dieu Oupouaout (mythologie 
égyptienne).  

 

 

C'est aussi le véhicule de la déesse hindoue du Temps et de la Mort, Kâlî.   

Je suis mentionné plus de dix fois dans la Bible et illustre en général la 

solitude, l’abandon et la désolation.  

Dans la littérature indienne et pakistanaise, le chacal est souvent comparé au 

lion pour son courage. 

Je joue dans les fables indiennes et africaines le même rôle que le renard dans 
les fables européennes. 

Je suis par ailleurs l'objet de nombreuses superstitions. A Kampala 

(Ouganda), ma peau et mes ongles sont vendus comme composants de 

fétiches pour conjurer les mauvais esprits. Dans la tribu du Buganda (toujours 

en Ouganda), mon cœur est découpé et cuit pour être utilisé comme 

traitement contre l'épilepsie. 

Dans certaines régions d'Afrique, mon cri est perçu comme un présage de 

mort imminente.  

Mumbwe vous souhaite une bonne fin d’année et prie pour la pérénité du 
sanctuaire Mikembo ! 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_%C3%A9gyptienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_%C3%A9gyptienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anubis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oupouaout
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hindou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renard


 


