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Ma rencontre avec les loups  
  
Le dernier week-end que j’ai passé a 
été extrêmement mouvementé : j'ai eu 
l'occasion de visiter le « sanctuaire des 
loups de montagne », dont la proprié-
taire s’appelle Tonya « Little Wolf ».  
 
Ce sanctuaire de loups est tout à fait 
unique. Non seulement vous pouvez 
voir tous les loups dans leurs enclos, 
mais vous pouvez également entrer 
derrière les clôtures pour rencontrer les 
loups. Mais on ne laisse pas tout le 
monde rentrer dans les enclos. 
 
Quand nous sommes arrivés, nous nous 
sommes assis un moment pour parler 
avec la propriétaire du sanctuaire. Je 
crois que pendant ce temps, Tonya 
« Ti’ Loup » évaluait nos personnalités 
et nos comportements avec les loups. 
 
Au bout d’environ une heure, elle a 
permis à une personne du groupe avec 
lequel j’étais d’entrer dans un enclos 
pour donner à manger à la main à un 
chiot de loup âgé de treize semaines. 
Peu après, nous avons pu faire la visite 
du sanctuaire. Alors on nous a permis 
d'entrer dans un enclos plus grand pour 
rencontrer les loups. Pouvoir choyer les 
loups et se tenir au milieu d’eux est une 
expérience étonnante. 
 
Quand nous sommes entrés dans 
l’enclos des loups, ils nous ont salués 
avec des tas de frottements et des 
« baisers de loup ». Apparemment, 
quand les loups m'ont salué, j'ai été 
traitée comme si j'étais un nouveau 
chiot dans leur famille. Ils m'ont léché 
et ont posé leurs têtes sur moi. Les 
loups semblaient m'aimer beaucoup. � 
----------------------------------------------- 

Ecrivez moi !  
  samantha@grandbassin.net    

 

Trois espèces de 
loups américains 
 

Il y a beaucoup d’espèces différentes 
de loups. Celles-ci comprennent le loup 
rouge, le loup gris, et le loup mexicain, 
qui sont les trois espèces principales de 
loups en Amérique du Nord.  
 
Le loup gris, qui est l'ancêtre direct de 
nos chiens domestiques d’aujourd'hui, 
est rarement vu dans le sud des Etats-
Unis. Le territoire du loup gris se 
rétrécit sensiblement, et comprend 
maintenant seulement le Canada et 
certains des Etats du nord. Il reste 
seulement environ 200 000 loups gris 
en liberté dans le monde. La nourriture 
du loup gris se compose de grands 
mammifères, tels que les élans, les 
cerfs communs, et les orignaux. 
 
Le loup rouge a été chassé presque 
jusqu’à l'extinction au début du siècle 
dernier. Il y a eu beaucoup d'efforts 
pour sauver son espèce de l'extinction. 
Grâce à ces efforts il y a maintenant 
cent loups rouges qui vivent en liberté.  
 
L'habitat normal du loup rouge est le 
sud des Etats-Unis. Son alimentation se 
compose principalement de petits 
mammifères tels que des lapins et des 
rongeurs, mais il est connu pour manger 
de temps en temps des cerfs communs. 
 
Les loups mexicains sont une sous-
espèce du loup gris. Leur territoire 
couvrait l’ensemble du Mexique et des 
Etats-Unis méridionaux, mais il ne 
comprend plus maintenant que l'Etat de 
l'Arizona.  
 
L’alimentation du loup mexicain est 
semblable à celle du loup gris et du 
loup rouge, et il est connu pour manger 
des grands comme de petits 
mammifères. � 

 
 
 

Les loups sont des 
animaux sociaux  

 

Tous les loups sont les animaux 
sociaux, et vivent dans les groupes 
appelés “meutes”. Toutes les meutes 
ont un mâle et une femelle qui sont 
responsables du groupe. La structure 
sociale se compose de beaucoup de 
différents niveaux, qui jouent un rôle 
important dans la meute.  
 
Pendant des centaines d'années les 
humains ont eu peur des loups. 
Malheureusement, cela a conduit à 
l'extermination de milliers de loups. 
Maintenant, de nombreux groupes 
s’efforcent de  protéger ces animaux 
étonnants. � 
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Ma rencontre avec le loup « Durango » 
 

 
 

 
Avec mes amis les loups 


