
Le loup américain
re européen, dans

Amérique,

(Canis occidentalis) uit, cornme son lrè-
Ies zones lroides. On îrouue aus.si. en
le loup rouge (Canis jubatus).
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Le loup a tous les caractè.res de I'animal sauad,ge.

Il est courageux, rusé) silencieux, patient et te-

tiace. Il est capabl,e de poursuiare une proie toute

une journée sans s'épuiser.

< Poussés par }a soif, le loup et l'agneau étaient
par\renus au même ruisseau >".. Ainsi commence une

{able que Phèdre tira d'Esope et que devait reprendre
La Fontaine. Il semble que de tout temps l'agneau

ait symbolisé ia douceur, le loup la férocité. dprès
la disparition des bêtes féroces, Ie loup demeurtr. en

effet, ie seul {auve dangereux de nos pays. Ravisseur

de brebis. auquel ii arrivait aussi de manger... le ber-

ger, ii s'attaquait volontiers aux voyageurs égarés, et,

la fairn le faisant sortir du bois, aux habitants des

maisons isolées.

En France, avant la Révoiution, il y avait un Crand
Louvetier, appartenant à la Maison du Roi, qui avait
pour .mission d'organiser des chasses au ioup et, en-

core au siècle dernier, il n'était pas rare que les pré-
fets eussent à ordonner des battues pour détruire les

loups dans leur département. Aujourd'hui les loups
sont extrêrnerxent rares en France, mais en ltalie, quoi-

que peu nombreux, on en signale encore tous les hivers
dans certaines régions de rnontagnes.
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Le loup d'Abyssinie est très reiloutable. On dit que Ie lion
lui-même luit deuant ses hord,es.

certaines régions des
le Jroid et Ia laim

Apennins, les loups constituent un d,anger pour
les lont rôd,er autour des lermes isolées.

les troupeaux. ParloisEncore d,e nos jours, dans
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Les louueteaux sont aueugles pendant une dizaine de jours
après leur naissance. Leur mère les alluite pendant deux mois.

Le loup ind,ien (Canis fallipes) chasse en band'es qui pour-
suiuent les cerls et les bufles ius"qu'à épuisement d,es leurs

Le Coyote, proche du chacal, uit dans les prairies d'Améri'
que. Il chasse isolé ou en petits groupes.

On a pensé longtenips que le loup serait I'ancêtre
du chien domestique? mâis la question est de plus en

plus controversée, car on a retrouvé, dans des terrains
très anciens, des squelettes d'animaux qui ne sont pas

des loups, mais dont nos chiens tiennent leurs princi-
paux caractères. Quoi qu'il en soit, I'on peut fort bien
croiser les chiens avec les loilps.

On dit que le loup est plus brave que Je chien do-

mestique mais cela est contestable, car des chiens se

sont fait dévorer pour sauver I'en{ant de leur maître.
Le loup a I'odorat très déveioppé. Ii sait, parmi des

n.rilliers d'odeurs, {lairer de loin les {umées d'un cerf
qu'il saura retrouver et finira par rattraper à la course.

Souvent ies loups s'avancent en file indienne, de sorte
qu'ii devient très difficile, en apercevant leurs traces,

de connaître leur nombre.

Le ioup commun a le pelage gris fauve, la gueue

droite et les jambes fauves, 1es yeux obliques, à iris
fauve. Le Canis Fallipes des Indes vit en hordes nom-
breuses et se rnontre particulièrement aglessif et té-

méraire. Les loups d'Akryssinie ne sont pas moins re-

doutables, et l'on prétend que le lion ir-li-rnême {uit
devant eux. Le loup rouge, des pampas de la Flata,
poursuit à la nage les animaux aquatiques.

En Afrique, aux Indes, et en Amérique, vit le clia"

cal, moins grand et moins robuste, et qui est renornmé

pour sa lâcheté. Il se nourrit d'animaux blessés" Le
chacai arriéricain est ie Coyote. En Afrique, on trouve
aussi d'étranges animaux, de ja taille d'un gros mâtin,
doni le pelage est extrêmement varié, ia queue très

longue, 1a denture cornparable à celle du chien, Ce

sont les hyènes peintes, qui se réunissent en troupes
pour {aire la chasse aux antilopes.

En Australie vit le dingo, dangereux chien sauvage,

qui ressemble au loup. On peut cependant l'appri-
voiser.

Terminons par une remarque: alors que le chien

domestigue aboie, le ioup n'est capable. comme les

autres canidés, de pousser que des hurlements, dont

les modulations forment son langage"
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