Le loup

Les louveteaux
Tout fragile, le louveteau naît sourd et aveugle. Il
tète le lait de sa mère. Le père apporte chaque
jour de la nourriture à la louve qui ne quitte pas
la tanière et reste avec les petits.
La louve n’attaque jamais. Grogner et montrer les
dents ne sont que des menaces. Elle monte la
garde à l’entrée.

Le loup est un mammifère qui fait
partie de la famille des Canidés,
comme le chien, le renard, le
coyote ou le dingo. On en trouve
encore notamment en Italie, en
Espagne, au Canada.
Le pelage du loup est très épais, laineux ou raide.
Il peut avoir différentes couleurs : noir, roux, gris,
brun ou blanc.
Ses dents sont longues et acérées.
Le loup est un quadrupède (il
marche à quatre pattes). C'est un
très bon coureur : il court vite
et, surtout, très longtemps.

La meute
Les loups ne sont pas des animaux solitaires : ils
vivent en groupe, appelé la meute.
Le loup s'exprime de façon proche de celle du
chien : il aboie, grogne et gronde. Souvent, le
loup hurle pour retrouver sa meute ou pour
signaler la présence d'un intrus.
Le loup marque son territoire en urinant contre
les arbres et en grattant
le sol avec ses pattes
arrière. Un intrus peut
être tué par la meute

Les quatre ou cinq petits restent à l’abri jusqu’à
l’âge de deux mois bien au chaud dans la tanière,
serrés les uns contre les autres. En cas de danger,
la mère emmène les louveteaux dans un lieu plus
sûr, en les portant délicatement par la peau du
cou.
Au bout de soixante jours, les petits sortent de la
tanière. ils passent leur temps à téter, jouer et
dormir sous les premiers
rayons de soleil. Ils
commencent à manger
de la viande. Ils jouent à
se bagarrer : le plus fort
sera le chef.

La chasse
Le loup est carnivore : il se nourrit de viande.
Le loup chasse volontiers les petits mammifères
comme les souris mais aussi de plus gros comme
le lièvre.
Quand les loups s’attaquent à une grosse proie,
(bison, cerf…) toute la meute participe à la chasse
et la poursuit jusqu’à épuisement. Les loups se
déploient de chaque côté de la proie et se
relaient car le grand gibier peut courir très vite !
Les loups affamés ne laisseront que les poils, les
sabots et les bois de l’élan.
Le loup est trop méfiant et timide pour s’attaquer
à l’homme.

