La vie en meute du loup
Quelle que soit l’origine des loups, la vie sociale reste la même. La meute est composée de 4 à 6
individus en moyenne pour un territoire de 200 à 300 km2 dans le sud de l’Europe (France, Italie,
Espagne, Portugal), et comporte entre 8 et 15 individus en moyenne pour 1000 à 4000 km2 au
Canada, par exemple.
La meute est très souvent constituée d'un couple dominant ayant le rôle de chef de groupe.
On les appelle mâle Alpha et femelle Alpha. C'est le couple dominant qui prend toutes les décisions
pour la survie de la meute : déplacements, chasse marquage du territoire…
Le couple Alpha est le seul à se reproduire. Dans la meute l'ordre hiérarchique est constitué des
Bêta, qui arrivent après les Alpha. Ils prendront la place du couple Alpha en cas de problème pour la
meute (mort). En dernier viennent les loups Oméga qui ont une position très peu enviée dans une
meute, car les Oméga subissent des agressions perpétuelles et quotidiennes. L'Oméga de par sa
position dans le rang sera le dernier à manger sur une proie tuée par la meute.

La vie au sein de la meute est rude et la compétition sévère.
Après deux ans, les jeunes loups partiront à la recherche d’un partenaire et d’un territoire pour
fonder un nouveau clan : c’est la période dispersion. Phase délicate car ce jeune individu (mâle ou
femelle) est inexpérimenté et la possibilité pour lui de rencontrer un autre loup en dispersion est
limitée et les dangers sont nombreux. Malgré tout, certains d’entre eux choisiront de rester. Ils se
feront assistants des parents à l’éducation de la portée suivante. On peut s’étonner de cette
abnégation mais il faut remarquer que, réciproquement, le clan continue à les prendre en charge.
Les louveteaux sont toujours l’objet de soins attentionnés de la part de toute la famille.
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