
Distribution géographique et habitat
On le trouve en Inde, de l’Asie du Sud-Est jusqu’en
Indonésie, dans quelques régions de Russie, en Chine et en
Corée. Il préfère les habitats forestiers et montagneux, mais
dans les régions où il n’y a pas de forêts, comme au Tibet, il
vit sur les hauts plateaux.

Description physique
Longueur : tête et corps, 76-112 cm | Queue, 30-50 cm

| Hauteur : 43-50 cm | Poids : jusqu’à 18 kg

Le dessus du pelage est rouge brillant. La nuque, le dessus de la tête et les épaules sont plus
ternes et teintés de brun-jaune. Le dessous du pelage est plus clair que le dos, parfois blanc
crème. La queue est touffue comme celle d’un renard, légèrement plus foncée que le corps. Le
dhole a des marques foncées sous les yeux et sur le dessus du museau. Ses pattes sont assez

courtes pour sa taille. La partie inférieure est blanche.

Reproduction
Dans les régions méridionales, le dhole n’a pas de saison de
reproduction particulière. Mais plus au nord, les naissances
ont lieu vers la fin de l’hiver, entre février et avril. La femelle
choisit une tanière dans une grotte, une fissure de rocher ou
un terrier qu’elle partage souvent avec d’autres femelles. Les
jeunes naissent environ 60 jours après l’accouplement,
complètement aveugles et recouverts d’une fourrure
pelucheuse brun-jaune. A un mois, les jeunes dholes
commencent à s’éloigner de leur mère et à mâcher de petits
morceaux de viande. Six semaines plus tard, ils sont déjà
indépendants.

Comportement
Une meute de dholes est formée soit de
membres d’une même famille, soit de
plusieurs familles réunies. Les dholes
restent en contact avec la meute en
lançant des appels à travers la forêt.

Alimentation
Les dholes préfèrent les ongulés. Le dhole est un chasseur infatigable. Aidé par son odorat très
développé, il suit sa proie au petit trot sur plusieurs kilomètres pour l’épuiser, ce qui lui permet
de la tuer assez facilement. Un dhole isolé peut vaincre un cervidé, mais il faut une meute bien
organisée pour tuer les proies plus grandes comme le buffle.

Conservation
La disparition de ses proies fait du dhole un animal vulnérable sur une grande partie de
ses aires de répartition. Il est chassé partout et également menacé par la destruction de
son habitat.

LE DHOLE [ Cuon alpinus ]

ASIE

Forêts,
montagnes, 

hauts plateaux

Carnivore :
ongulés, cervidés

Gestation : 60 jours
Portée : 2 à 6 petits
Maturité sexuelle : 3 ans
Longévité : jusqu’à 16 ans

DHOLE (ASIATIC WILD DOG)
Reproduction The Dhole doesn’t have a particular reproduction season in southern areas. Further
north, births occur towards the end of the winter usually between February and March. The female
makes her den in a crack in the rock or a burrow that she often shares with others. When a female is on
heat, the male pursues her whining incessantly until mating. The offspring are born 60 days later,
completely blind and covered with fluffy brownish yellow fur. They put on weight very quickly and open
their eyes two weeks later. The litter varies from 2 to 6 . At one month old they start moving away from
their mother and chewing small pieces of meat; 6 weeks later they are totally independent.

Conservation The disappearance of its prey makes it a very vulnerable animal on most of its territories.
Other endangering causes are hunting and destruction of its natural habitat.

Classe : Mammifères
Ordre : Carnivores
Famille : Canidés

Statut de protection :
Convention de Washington : Annexe II
Règlement communautaire : Annexe B
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