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La famille avant tout ! 

Chez les loups (1), la famille c’est sacré. Que l’on soit petit ou grand, fort ou faible, tonton, tatie, papi, mamie,  
cousin ou autre, tout le monde vit ensemble. Cette grande famille s’appelle une meute (2). 

Dans une meute, tout est bien organisé.  
La meute est dirigée par un couple de loups - le  couple dominant, un mâle et une femelle- (3), qui montre 
l’exemple et qui veille à maintenir une ambiance harmonieuse et bienveillante au sein de la famille.

Ce couple dominant, avec beaucoup d’expérience, d’intelligence et de cœur, prend toutes ses décisions ensemble. 
Il est respecté et pris très au sérieux par la meute toute entière. 
 
Il établit des règles et fixe des limites claires pour tous.
La meute respecte toute une série de rituels qui contribuent à créer et renforcer les liens entre tous ses membres.

Un des grands principes de la meute, c’est la solidarité ! 
On s’entraide et on ne se laisse jamais tomber. On apporte par exemple de la nourriture aux plus faibles, comme  
les louveteaux … mais aussi aux membres qui ne sont plus capables de chasser, comme les plus vieux ou les  
blessés. 

On veille les uns sur les autres et sur les louveteaux en premier.

Très tôt, chaque loup identifie ses points forts et les utilisent pour le bien de la communauté.
Certains préfèrent partir chasser, d’autres veiller sur les louveteaux … il y a les plus forts, les plus rapides, les plus 
attentifs, …mais tous adorent jouer (4). À cache-cache, à se courir après, à se bagarrer, à faire des glissades ou du 
toboggan, du plus petit au plus âgé, tout le monde s’amuse.

Parfois, il arrive qu’un loup quitte la meute, mais c’est pour partir créer une nouvelle famille … ou rejoindre une 
autre meute.

Le loup
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As-tu déjà entendu un loup chanter ?  

Les loups ont de nombreux moyens pour communiquer entre eux.
Un des plus connus, c’est quand un loup se met à hurler en levant la gueule vers le ciel (5).  Rapidement, les loups de sa meute se joignent à lui, 
pour former un chœur de chanteurs.Les loups chantent pour appeler quelqu’un, pour signaler leur territoire, pour pleurer la mort d’un des leurs 
ou avant d’aller chasser et peut-être parfois simplement par plaisir de chanter tous ensemble ou d’exprimer leurs émotions.  

On a identifié 21 hurlements différents pour un même loup. On peut avoir l’impression d’être entouré par des dizaines de loups alors qu’il n’y en 
a que quelques uns ! 

Les loups sont donc très forts pour communiquer en chantant, mais ce n’est pas tout, ils se comprennent aussi très bien par leur regard, la  
position de leur queue, de leur museau et aussi en marquant leur territoire …  L’odorat du loup est très développé, il lui apporte autant  
d’informations que sa vue.

Comment les loups délimitent leur territoire ? 

Dans la nature le loup est le mammifère qui défend le plus son territoire. Il le connait dans les moindres détails et il n’est jamais conseillé  
d’aller visiter son voisin sans sa permission. 
Le territoire se transmet souvent de génération en génération et la taille de la meute varie en fonction :
   - de sa surface - de 150km2 à plus de 1000km2- 
  - et de la quantité de gibier qu’il abrite. 
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Et pour garder son territoire, il faut le protéger, par la force mais aussi par une délimitation précise ! 
Mais comment faire quand on n’a pas de barrière ou de clôture ? 
Hé bien les loups utilisent leur urine et leurs excréments pour marquer les limites de leur propriété. L’odeur de leur urine est si forte pour leurs 
rivaux qu’elle sert de message d’alerte. … attention, la place est déjà prise !

Important pour l’équilibre de la nature ?  

Pour protéger la nature, il est important que chaque animal garde sa place. Par exemple, quand il n’y a plus de loups, on voit les cerfs se mul-
tiplier rapidement. Et comme les cerfs adorent manger les jeunes pousses d’arbres, certains coins de verdure et d’ombre disparaissent peu à 
peu… entraînant la disparition de certains oiseaux etc. Ce sont toutes ces réactions en chaîne que l’on commence à découvrir ! Ça vaut vraiment 
le coup de s’y pencher si l’on souhaite protéger notre jolie planète :-)

Et le méchant loup ?

Serait-ce juste une invention pour faire peur aux enfants ? Eh bien oui, c’est principalement ça. 
Il existe beaucoup d’histoires de loups qui nous donnent peur d’eux mais en réalité, si on ne les dérange pas, les loups ne s’attaquent pas aux 
hommes. 
Mais attention, le loup reste un animal sauvage, un prédateur qui comme nous, a besoin de nourrir sa famille. Il a donc besoin de chasser. Et s’il 
en a l’occasion, il préfère la facilité d’attraper des petits moutons plutôt que de prendre le risque de se blesser en combattant un grand cerf.

Dans les zones où vivent les loups, si l’on souhaite protéger nos animaux domestiques, on doit donc trouver des solutions : 
A la maison, une bonne clôture et en pleine nature, de bons chiens de troupeau : les “patous”(6). 
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Sais-tu que les loups ont des animaux domestiques / amis ? 

Eh oui, les similitudes entre les loups et nous sont nombreuses ! 
Chez nous, les chasseurs vont à la chasse avec des chiens,  eh bien les loups, eux, sont presque toujours accompagnés de leurs amis,  
les corbeaux (7). 
Les loups et les corbeaux parviennent entre autre à se comprendre grâce à leur cri.
Les corbeaux peuvent prévenir les loups d’un danger qui approche ou d’une proie qui semble appétissante et qu’ils pourront ensuite se  
partager. 

Les corbeaux nichent à proximité des tanières et s’occupent souvent de les nettoyer en mangeant les déchets.

Pendant les temps libres, ils aiment jouer ou se taquiner les uns les autres. 
Par exemple, un corbeau pince la queue d’un loup en plein repas … le loup surpris tourne alors la tête pendant qu’un corbeau complice lui 
chipe son bout de viande ! 

Mais aujourd’hui, nous avons encore beaucoup à apprendre sur ces animaux, et quand on écoute les grands observateurs de loups,  
on découvre “l’humanité” de ces animaux très attachants et la réalité de leurs émotions …  comme nous !


