Le territoire du loup

La superficie:
Le territoire du loup dépend de la saison, du climat, de la densité des proies, de
la tranquillité des lieux, des espaces plus ou moins vastes occupés par les
populations humaines voisines. Il peut s'étendre de 100km² à 300km² en Europe.
Et ce territoire n'est pas fixe. Il est même possible qu'il soit abandonné
temporairement, voire définitivement. On peut considérer qu'un couple qui va
être chargé de famille est évidemment fixé pendant une période assez longue
dans un secteur donné.
Parfois il n'est pas possible de parler de territoire de chasse. C'est le cas
lorsque les loups suivent les troupeaux d'animaux sauvages comme les caribous
tout au long de leurs migrations. Ainsi donc, chez les loups la notion de territoire
est assez élastique selon la saison, le climat et la recherche de différentes
espèces de proies.
Les limites du territoire sont marquées, en plusieurs endroits, par les
défécations et des urines laissées au pied des arbres, sur les rochers et les talus
par des dominants et les autres membres du clan. Pour parfaire le marquage, les
glandes fessières et celles situées entre les coussinets des pattes sont utilisées.
Si des loups voisins acceptent les limites, ils urinent sur les indices, en revanche,
si, poussés par l'envie et la curiosité, ils se risquent à franchir la frontière, ils
sont reconduits sans ménagement.
Une meute peut, cependant, accepter en son sein de nouveaux individus
extérieurs.
Les loups communiquent également leur présence en hurlant. Quand les conditions
sont favorables, l'homme peut percevoir leurs hurlements jusqu'à 10 km. Les loups
hurlent par tous les temps, aussi bien la nuit comme le jour, lorsqu'ils sont couchés ou
debout, seul ou en meute.
Leurs hurlements durent entre une à dix secondes. Chaque loup à sa propre voix,
grâce à elle et à son ouïe fine, il est capable d'identifier un congénère distant de 6
km.
Seul le loup dominant indique le moment opportun du départ ainsi que la direction
à suivre, il confie l'ouverture de la voie à sa femelle, ou au mâle de second rang.
Quand le clan progresse, les loups marchent en file indienne, posant leurs pattes

dans les traces de celui qui précède. Cette façon de se déplacer est appelée " à
la queue leu leu ". " Leu " étant le terme employé au moyen âge pour désigner le
loup. En une nuit, un loup peut parcourir 100 km. Forcé, il est capable de couvrir
de très longues distances.
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