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UNE FAIM DE LOUP
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1) Méthodes de chasse du loup
La chasse en meute :
La faim fait sortir le loup de sa tanière. La chasse est innée chez le loup comme chez les autres
prédateurs carnivores. Les loups mémorisent les endroits où ils chassent. Il localise sa proie en
utilisant trois méthodes:
-

il utilise son flair et sa vue.
il rencontre sa proie au hasard de son déplacement.
il poursuit sa proie. Le loup gris a une très grande endurance.

Les stratégies de chasse des loups varient en fonction des proies prédatées, du climat, de la
topographie… Certains loups sont même capables d’utiliser des éléments de leur environnement
en conduisant les proies vers des clôtures, des barres rocheuses, des rivières…
Quand les loups aperçoivent un troupeau, ils encerclent une mère et son petit. Ils se mettent à
courir afin de séparer le petit de sa mère. Le petit part d’un côté et sa mère de l’autre. Les loups
s’occupent de chasser le petit. Ils le mettent par terre. Ils parcourent de longues distances pour
chasser. Le loup a une moyenne de vitesse de 50 km/h.
Les loups localisent leur proie en approchant le plus près possible sans qu’elle les repère. Ils ne la
quittent pas des yeux et l’encerclent progressivement. Il arrive aux loups de s’arrêter longtemps
sans pour autant quitter la proie des yeux. Quand elle est à leur portée, ils la harcèlent jusqu’à
épuisements puis l’attrapent généralement à la gorge, point fatal. Une fois à terre la proie se fait
arracher des morceaux de chair par ses prédateurs jusqu'à se quelle meurt. Puis c'est vraiment le
repas. Une attaque peut finir par un échec. Les loups choisissent généralement des animaux
blessés, malades, jeunes ou vieux. On dit qu'il agit en régulateur permettant au gibier sain de se
développer et de mieux se reproduire. Pour les proies plus grosses, plus dangereuses, les loups les
déséquilibrent en les attaquant de toutes parts et les mordent jusqu'à épuisement

La chasse en solitaire:
Quand le loup chasse seul, il peut nager pour attraper les poissons et les grenouilles. Il vole aussi la
nourriture à d’autres prédateurs quand il ne trouve pas de nourriture. La technique de chasse du loup est de
s’aplatir sur le sol. Il rampe pour s’approcher d’une proie. Lorsque celle-ci s’aperçoit du danger, elle s’enfuit.
Alors le loup se met à courir et la rattrape.

2) Nourriture du loup
En France, une étude démontre que 75% de l'alimentation des loups du Mercantour est d'origine
animaux sauvages alors que 15% serait d'animaux domestiques et 10 % de petites proies. Les loups
chassent toutes sortes d’animaux, y compris les proies les plus petites. Quand ils ne peuvent
trouver de plus gros gibier, ils consomment une quantité importante de rongeurs. Certains loups
chassent des lapins et des écureuils, d’autres des canards, des oies et autres volatiles. Quand ils
ont vraiment du mal à trouver leur nourriture, il arrive qu’ils mangent des souris voire de gros
insectes. Les petites proies sont utiles pour nourrir les louveteaux : les jeunes loups les moins
expérimentés de la meute peuvent chasser le petit gibier pour se nourrir. Quand cela est possible,
les loups préfèrent les proies plus importantes, et ils chassent alors des chamois. La plupart de ces
animaux sont bien plus gros que le loup, et ils sont parfois difficiles à attraper : souvent ils courent
très vite, et certains se sentent parfaitement à l’aise sur les terrains montagneux. De plus, certains
animaux ont des moyens efficaces pour se défendre contre les loups : Les loups peuvent atteindre
une vitesse de 50 km/h, mais s’ils n’ont pas réussi à attraper leur proie au bout de 9 km, ils
abandonnent généralement la poursuite. Ce sont généralement les femelles qui chassent car elles
sont plus habiles et plus petites que les mâles.
Un régime carnivore
Le loup préfère généralement les ongulés. Le loup mange des lapins, des souris, des cervidés
(biches). Il attaque parfois les animaux plus gros que lui. Le loup mange des animaux faibles et
d’autres tués par d’autres prédateurs. Il mange aussi des baies, il lui arrive de fouiller dans les
poubelles près des villes. Mais il a tout le temps le ventre vide.

La chasse en meute

