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Tous les loups représentés pages 4 à 7  
sont des sous-espèces du loup gris,  

sauf le loup rouge et le loup d’Abyssinie.

2  Le loup  
de l’Arctique
Souvent blanc comme neige,  
le loup de l’Arctique passe inaperçu 
dans les vastes étendues glacées  
du Grand Nord. Il peut vivre plusieurs 
mois dans l’obscurité de la nuit polaire. 
Grâce à son épaisse fourrure, il ne 
craint ni les températures glaciales  
ni le blizzard ! Pouvant rester plusieurs 
jours sans manger, il chasse en meute 
les quelques grands animaux  
(caribous, bœufs musqués)  
qui habitent ces terres inhospitalières. 

1  Le loup rouge 
Son pelage n’est pas vraiment rouge,  
mais couleur cannelle ou fauve avec des 
nuances de gris et de noir. Il habitait autrefois 
dans la partie est et au centre-sud des 
États-Unis. Mais, victime de la chasse et de 
la destruction de son habitat, il a été déclaré 
éteint à l’état sauvage en 1980. Puis, à partir  
de 1987, des loups rouges ont été réintroduits 
avec succès dans la partie est de la Caroline du Nord. 
Aujourd’hui, on estime que de 20 à 30 loups rouges vivent 
dans leur habitat naturel (forêts et terres humides) ;  
les autres (225 environ) sont dans des parcs animaliers.  
Le loup rouge est actuellement reconnu comme une espèce 
à part entière, différente du loup gris.
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Répartition  
des loups dans  

le monde  
aujourd’hui (en 
orange, la plus 

forte densité de 
population).

Des déserts brûlants aux étendues 
enneigées du Grand Nord, les loups  
se sont adaptés aux milieux les plus 

extrêmes et peuvent supporter  
des températures allant de + 40 °C  

à – 50 °C ! C’est en Amérique du Nord, 
en Russie et en Sibérie, dans de vastes 

territoires encore sauvages, où ne vivent 
que peu d’hommes, que l’on trouve le plus 
grand nombre de loups. Excepté la forêt 

tropicale, le loup s’est installé  
dans tous les habitats : toundra, 

taïga, forêt tempérée  
et méditerranéenne, 

steppe, désert...

LES LOUPS  
DU MONDE
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3  Le loup d’Alaska
Comme son nom l’indique, ce grand loup vit dans les forêts 
de conifères de l’Alaska et aussi de l’ouest du Canada.  
Son épaisse fourrure peut prendre des couleurs variées 
(noir, blanc, gris…), mais les loups habitant le Canada  
sont le plus souvent noirs. Les loups d’Alaska chassent 
élans, caribous, bœufs musqués, bisons, mais s’attaquent 
aussi à des proies plus petites, telles qu’écureuils, 
lemmings, castors, lièvres arctiques. Dans les années 1990, 
des loups ont été capturés au Canada puis relâchés  
dans le parc de Yellowstone et au centre de l’Idaho,  
aux États-Unis, d’où ils avaient disparu. 

4  Le loup  
du Mexique
C’est le plus petit et le plus rare  
parmi les sous-espèces de loups gris.  
On le reconnaît à sa longue crinière,  
à son dos multicolore (camaïeu de brun, 
de gris, de noir et de rouille), à sa queue  
et à ses oreilles qui sont souvent noires.  
Il vivait autrefois au centre du Mexique  
et dans les régions désertiques de l’ouest 
des États-Unis (Texas, Arizona, Nouveau-
Mexique), mais il a presque entièrement 
disparu dans les années 1970, victime  
de la destruction de son habitat naturel, 
quand se sont étendues les terres 
agricoles et que se sont faites plus rares 
ses proies favorites (cerfs de Virginie, 
wapitis, lapins). À partir de 1998, des loups 
ont été élevés dans des parcs animaliers 
puis réintroduits en Arizona. Au total,  
il en resterait actuellement environ 400 
(160 à l’état sauvage aux États-Unis  
et au Mexique, et 240 en captivité).

 
LE TOUR DU MONDE 
DES LOUPS 
Il est très difficile d’évaluer le  
nombre de loups dans le monde.  
Des spécialistes estiment  qu’il 
pourrait y en avoir entre 200 000 et 
250 000. Les populations de loups les 
plus nombreuses sont localisées dans 
l’hémisphère Nord, en Sibérie, en 
Amérique du Nord (États-Unis  
et Canada), en Europe et en Russie.  
On trouve aussi des loups dans  
le sous-continent indien, au Moyen-
Orient, en Asie et en Afrique du Nord. 
En Europe, les loups sont encore 
nombreux en Espagne, en Italie,  
en Roumanie, en Croatie, en Slovénie 
et en Scandinavie. La présence du 
loup en Europe progresse du sud  
vers le nord et d’est en ouest, là où il  
y a des forêts et des espaces protégés 
dans lesquels il peut se réfugier. 



14

Quand la saison des amours approche, 
quel remue-ménage dans la meute !  

Le loup et la louve du couple dominant 
sont en général les seuls à avoir des petits.  

Ils peuvent se reproduire à partir  
de 2 ou 3 ans, une fois par an. La louve,  

comme la chienne, porte ses petits  
dans son ventre pendant 2 mois.  

Le loup et la louve dominants sont liés  
par une grande tendresse. Ils peuvent 

rester ensemble très longtemps.  
Toutefois, si le loup dominant est victime 

d’un accident ou est tué au cours 
d’une chasse, sa compagne 
pourra avoir des louveteaux 

avec un autre loup.   

LES AMOURS 

La saison des amours
Selon les régions, la saison des amours débute 
en janvier (régions chaudes) ou en avril 
(régions polaires). À cette période, la louve 
dominante émet une odeur particulière, 
indiquant au mâle qu’elle est prête à 
s’accoupler. Elle urine à des endroits 
bien visibles, attirant ainsi l’attention 
du loup. Pour s’unir, le loup monte sur 
la louve, comme le font les chiens, et 
ils restent un long moment accolés 
l’un à l’autre. 

La tanière 
est souvent 
logée sous la 
souche d’un arbre 
ou sous un rocher.  
Elle est protégée par le loup 
dominant et le reste de la meute.

Un couple uni
Quand ils sont amoureux, le loup 
dominant et sa louve passent beaucoup  
de temps ensemble. Ils se frottent l’un contre 
l’autre, agitent leur queue, font pipi aux mêmes 
endroits. Ils se reniflent, se lèchent, posent leurs 
pattes sur les épaules de l’autre, prennent leurs museaux 
dans leur gueule et se donnent même de petits coups  
de langue. Si l’un des deux membres du couple dominant 
disparaît ou meurt, celui ou celle qui reste se met alors en quête 
d’un nouveau ou d’une nouvelle partenaire.



CREUSER SA TANIÈRE
Avant la naissance des louveteaux, la louve, aidée parfois par d’autres 
loups de la meute, creuse sa tanière avec ses griffes. Elle choisit de 
préférence un lieu situé en hauteur, à flanc de coteau, difficile d’accès 
mais bien exposé, d’où elle pourra surveiller les environs. Un point d’eau 
doit toujours être proche car la louve aura besoin de beaucoup boire 
quand elle allaitera les louveteaux. À l’intérieur, un tunnel conduit  
à une grande chambre souterraine, où la louve amasse herbe, mousse, 
feuilles sèches, fougères, et arrache même des poils de son ventre pour 
préparer une couche douillette à ses petits. 

Quelque temps  
avant la naissance  

des louveteaux, la louve 
ménage ses forces et se repose.

La naissance
Environ 2 mois après la conception,  

la louve met au monde, dans l’obscurité  
de sa tanière, quatre à six louveteaux. Le 
nombre de petits dépend de la quantité 

de proies disponibles sur le territoire  
de la meute. Si la louve est nourrie  

en abondance pendant la gestation,  
la portée pourra être importante. Après 

la naissance, la quantité de nourriture  
à disposition permet, ou non,  

d’alimenter tous les louveteaux.

Lutter  
pour garder 
son rang
La louve qui veut se reproduire devient 
agressive envers les autres femelles, gronde et 
hurle à leur approche, les bouscule et les mordille à volonté  
pour les intimider. Pas question qu’une autre femelle fasse des petits 
avec son compagnon préféré ni même avec un autre loup ! De son 
côté, le loup dominant doit aussi lutter pour garder son statut,  
qui est alors contesté. En effet, les autres mâles de la meute reniflent 
et harcèlent la femelle. Ils luttent entre eux pour tenter de prendre  
la place du loup dominant. 



Des hurlements  
qui en disent long
Une croyance veut que les loups hurlent à la pleine lune. 
En vérité, ils le font à n’importe quel moment de la journée 
ou de la nuit : quand ils sont contents, quand ils ont peur 
ou sont inquiets, pour donner le départ d’une chasse,  
l’interrompre, célébrer la mise à mort d’une proie ou 
protéger leur butin. Les loups hurlent pour se rassembler, 
donner l’alerte, marquer et protéger leur territoire face  
aux meutes étrangères, mais aussi pour défendre les 
louveteaux ou recueillir des informations sur les meutes 
alentour. Un loup solitaire ou isolé hurle pour appeler  
son groupe, signaler sa présence aux autres loups,  
entrer en contact avec une compagne ou exprimer  
son chagrin à la disparition de sa partenaire. 

Très sociables, les loups communiquent entre 
eux par la voix (hurlements, gémissements, 
grognements, jappements...), les odeurs, les 

mimiques très expressives de leur visage  
et les postures de leur corps. Tous ces  

signaux forment un langage codé, qui leur 
permet de se comprendre, d’exprimer leurs 
émotions, de vivre en société et de contenir 
leur agressivité. C’est aussi par des signaux 

sonores et odorants qu’ils défendent  
leur territoire. Les loups sont très 

affectueux et multiplient les contacts 
physiques entre membres  

d’un même clan.

LA  
COMMUNICATION



Hurler comme un loup
Le loup hurle, c’est sa façon à lui d’exprimer son humeur  
et d’envoyer des messages aux autres loups. Chaque 
loup a un hurlement un peu différent, plus ou moins 
aigu. Dès qu’un loup se met à hurler, d’autres loups 
l’imitent, lui répondent et bien vite forment un chœur 
à plusieurs voix. En groupe, les loups de la meute 
peuvent hurler pendant plus d’une minute, s’arrêter, 
puis reprendre leurs cris. Un long hurlement peut être 
entendu à une dizaine de kilomètres de distance. 

Les loups ne se contentent pas de hurler.  
Ils peuvent également aboyer pour signaler  

un danger ou manifester leur joie,  
grogner s’ils sont en colère, geindre  

en signe d’amitié, de curiosité  
ou de soumission. 

Les spécialistes pensent que les loups sont capables 
de se reconnaître par leurs hurlements.  
Ils savent par exemple si un hurlement  

est poussé par un loup de leur meute ou non. 21

MARQUER  
SON TERRITOIRE
Les loups, comme les chiens, vivent dans un 
monde d’odeurs. Comme tous les mammifères, ils 
possèdent, sur diverses parties de leur corps, des 
glandes qui sécrètent des odeurs propres à chaque 
individu. C’est leur carte d’identité. 

Chaque jour, le loup consacre une partie de son 
temps à marquer son territoire en grattant le sol 
avec ses pattes, en urinant sur les chemins qu’il 
emprunte, sur les roches, les troncs d’arbres, etc. 
En général, seul le couple dominant urine en levant 
la patte. Les autres, en signe de soumission, font 
pipi accroupis. Le loup dépose aussi ses crottes ici 
et là, bien en évidence, pour baliser son territoire 
d’indices et signifier aux autres meutes qu’il est 
interdit de pénétrer sur son territoire. Il peut 
également se frotter la tête sur l’herbe (ci-dessous) 
ou griffer les troncs d’arbres. Rien qu’en reniflant  
les odeurs (urine, crottes) laissées par un congénère, 
un loup peut l’identifier, savoir s’il s’agit d’un loup 
ou d’une louve, connaître son âge, sa position 
hiérarchique dans la meute, si la femelle est  
en chaleur, son humeur (agressive, craintive...). 

21
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