
GARE à 
La	faunE 

Un loup qui s’approche 
d’un humain représente 
une situation dangereuse. 

COEXISTER AVEC LES LOUPS 
Bien que le loup gris (Canis lupus) soit présent partout au Manitoba, il abonde surtout dans les zones boisées 

et partout où de gros animaux de proie peuvent se retrouver. Les loups essaient généralement d’éviter les 

zones d’activité humaine. Cependant, la présence croissante d’humains dans les régions sauvages, pour des 

activités liées aux loisirs et à l’industrie, ainsi que le développement accru des zones périurbaines, se traduit 

par des rencontres plus fréquentes entre les humains et les loups.
 

Il est possible de prendre certaines mesures pour réduire le risque de conflit avec les loups. La présente 
 
feuille de renseignements contient des conseils utiles sur les façons de vous protéger vous et votre famille, 

votre propriété et les loups.
 

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR  
AU SUJET DES LOUPS  
•	 Les	loups	sont	étroitement	liés	aux	coyotes	et	aux		 
chiens	domestiques.	Les	loups	pèsent	entre	30	et		 
50	kilogrammes	(kg);	ils	sont	ainsi	plus	larges	que	les	 
coyotes	(10	à	16	kg).	De	plus,	ils	ont	un	museau	plus	large	
et	des	bouts	d’oreilles	plus	arrondis	que	les	coyotes.	 
Lorsqu’ils	courent,	les	loups	ont	tendance	à	aligner	la	 
queue	avec	le	dos,	contrairement	aux	coyotes	qui		 
pointent	la	queue	vers	le	bas. 

•	 Les	loups	peuvent	devenir	agressifs	envers	les	chiens	 
domestiques,	car	ils	peuvent	percevoir	le	chien	comme	 
un	concurrent	potentiel.	Les	loups	sont	particulièrement	 
protecteurs	pendant	la	période	de	reproduction	(février	 
à	mars)	et	la	période	de	mise	bas	(avril	à	juin)	ou	encore,	 
si	les	louveteaux	sont	à	proximité.	Les	loups	peuvent	 
aussi	percevoir	les	petits	chiens	domestiques	comme	une	 
source	potentielle	de	nourriture,	en	particulier	s’ils	sont	 
promenés	sans	laisse. 

•	 Les	loups	sont	des	animaux	très	sociaux	qui	vivent	en	 
groupes	familiaux	cohérents,	connus	sous	le	nom	de	 
«	meutes	».	La	meute	comprend	un	couple	d’adultes	 

 

	 reproducteurs	dominants	et	leurs	louveteaux,	ainsi	que	 
des	loups	âgés	d’un	an	ou	d’autres	adultes.	La	meute	se	
 
déplace,	chasse	et	se	repose	souvent	ensemble.
 

•	 En	raison	de	leur	nature	sociale	et	de	leur	capacité	à	
 
apprendre	rapidement,	les	loups	peuvent	s’habituer	aux	
 
humains	(ils	perdent	leur	peur	des	humains),	en	particulier	
 
si	les	rencontres	sont	fréquentes	et	qu’elles	n’engendrent	
 
pas	de	répercussions	négatives,	ou	si	les	rencontres		
 
mènent	à	une	récompense	alimentaire	pour	le	loup	
 
(connu	sous	le	nom	de	conditionnement	alimentaire).	
 
Les	loups	qui	sont	habitués	aux	humains	ou	conditionnés	
 
par	la	nourriture	sont	plus	susceptibles	d’approcher	les	 
humains	et	de	devenir	agressifs	envers	eux. 

•	 Pendant	l’été,	les	meutes	de	loups	passent	souvent	du	 
temps	ensemble	dans	des	lieux	de	rassemblement.	Ces	 
lieux	de	rassemblement	comprennent	généralement	des	 
sentiers,	des	endroits	pour	dormir	et	des	aires	d’activités	 
où	la	meute	se	nourrit	et	élève	les	louveteaux	une	fois	 
qu’ils	quittent	la	tanière. 

•	 Les	loups	sont	bien	adaptés	pour	attaquer	de	grands	 
mammifères,	tels	le	cerf	et	l’orignal,	comme	source		 
de	nourriture.	Ils	se	nourrissent	également	d’autres		 
petits	animaux	(comme	le	castor)	et		 
de	charognes. 



•	 Les	loups	peuvent	attaquer	les	animaux	de	compagnie		 
et	le	bétail. 

•	 Bien	que	les	loups	attaquent	rarement	les	humains,		 
ce	n’est	pas	impossible.	Le	risque	est	accru	si	l’animal		 
a	déjà	été	nourri	par	des	humains,	car	il	pourrait	associer	 
l’humain	à	la	nourriture. 

•	 Les	loups	ont	un	excellent	odorat	qu’ils	utilisent	pour	 
suivre	les	animaux	et	trouver	de	la	nourriture. 

•	 Les	loups	peuvent	courir	pendant	de	longues	périodes		 
et	atteindre	des	vitesses	allant	jusqu’à	65	kilomètres		 
à	l’heure. 

•	 Les	loups	peuvent	transporter	des	maladies	et	des		 
parasites	qui	peuvent	infecter	les	humains	ou	leurs		 
animaux	et	peuvent	en	transmettre	certains	par	leurs	 
excréments. 

	

Les loups sont bien adaptés pour attaquer de grands mammifères,  
tels le cerf et l’orignal, comme source de nourriture. Ils se nourrissent 
également d’autres petits animaux (comme le castor) et de charognes. 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR  
RÉDUIRE LES RISQUES DE CONFLIT  
Enlevez  ou  sécurisez  les  choses  qui  pourraient 
attirer les loups 

•	 ne	nourrissez	jamais	les	animaux	sauvages.	Les	loups		 
et	d’autres	prédateurs	pourraient	être	attirés	à	un		 
endroit	si	de	la	nourriture	y	est	offerte,	directement	ou	 
indirectement	(c.-à.-dire,	si	de	la	nourriture	est	offerte		 
aux	proies,	comme	les	cerfs).	Les	loups	qui	ont	été		 
nourris	par	des	humains	deviendront	de	plus	en	plus		 
à	l’aise	de	s’approcher	des	humains	et	de	plus	en		 
plus	agressifs	envers	eux. 

•	 nourrissez	les	animaux	de	compagnie	à	l’intérieur	et	ne	 
laissez	jamais	de	bols	de	nourriture	à	l’extérieur.	Les	loups	 
et	autres	animaux	seront	attirés	par	la	nourriture	et	les	 
odeurs	provenant	des	plats	de	nourriture. 

•	 Rangez	les	déchets	dans	des	installations	sécuritaires	ou	 
un	contenant	à	l’épreuve	des	animaux	sauvages. 

•	 Rendez	votre	composteur	inaccessible	aux	animaux		 
sauvages. 

•	 Si	vous	utilisez	une	mangeoire	à	oiseaux,	nettoyez		 
souvent	les	graines	tombées.	Envisagez	de	ne	pas		 
installer	de	mangeoire	à	oiseaux	dans	les	territoires		 
des	loups	ou	des	ours. 

•	 En	été,	ramassez	chaque	jour	tous	les	fruits	mûrs	ou	 
tombés	le	matin	et	avant	le	crépuscule.	ne	les	laissez	pas	 
pourrir	sur	le	sol.	Les	loups	peuvent	s’attaquer	à	d’autres	 
animaux	qui	se	nourrissent	des	fruits. 

•	 Enclosez	complètement	les	ruches	et	les	poulaillers	dans	 
votre	cour	arrière. 

•	 Les	clôtures	électriques	peuvent	être	efficaces	pour		 
dissuader	les	prédateurs. 

Réduction des risques aux personnes 

•	 Surveillez	les	jeunes	enfants	de	près.	apprenez-leur	à	ne	 
pas	s’approcher	d’un	animal	qu’ils	rencontrent,	sauf	s’il	 
est	en	laisse	et	que	son	propriétaire	est	d’accord. 

•	 Lorsque	vous	marchez	dans	une	région	qui	peut	être	 
habitée	par	des	loups	: 

-	 Essayez	de	voyager	en	paires	ou	en	groupes.	Gardez	 
les	enfants	au	sein	du	groupe,	ne	les	laissez	pas	vous	 
dépasser	ou	prendre	du	retard. 

-	 Restez	à	l’écart	des	zones	connues	de	tanière,	de		 
rassemblement	ou	de	chasse,	ou	des	zones	où	des	 
loups	ont	souvent	été	vus	ou	se	sont	habitués	aux	 
humains. 

-	 faites	du	bruit	fréquemment	pour	avertir	les	loups	 
de	votre	présence.	Cela	leur	donnera	le	temps	de	 
s’éloigner	pour	éviter	une	rencontre	avec	vous. 

-	 apportez	des	répulsifs	avec	vous.	Les	répulsifs		 
incluent	des	appareils	qui	émettent	des	bruits	forts,	 
comme	un	sifflet	ou	un	hochet	(par	ex.,	des	cailloux	 
dans	un	contenant).	Les	répulsifs	physiques,	comme	 
un	bâton	de	marche	ou	un	couteau	à	lame	fixe,		 
sont	utiles	pour	une	protection	personnelle. 

-	 Soyez	conscient	de	votre	environnement. 

-	 ne	limitez	pas	votre	ouïe	en	portant	des		 
écouteurs-boutons	ou	des	écouteurs	pour	écouter		 
de	la	musique. 

-	 Évitez	de	marcher	au	crépuscule	et	à	l’aube	lorsque	 
les	loups	et	d’autres	animaux	sauvages	sont	plus	actifs. 

-	 Soyez	attentifs	aux	signes	de	présence	des	loups	dans	 
la	zone.	Les	signes	peuvent	comprendre	des	traces,	 
des	excréments	ou	la	présence	d’une	carcasse	animale	 
(indiquée	par	l’odeur	de	viande	pourrie	ou	un		 
rassemblement	d’oiseaux	charognards).	 

•	 apprenez	à	réagir	de	façon	appropriée	si	vous	rencontrez	 
un	loup	(voir	«	Si	vous	rencontrez	un	loup	»). 

•	 ne	vous	approchez	jamais	d’un	loup	et	ne	tentez	jamais	 
de	le	nourrir. 

•	 Évitez	le	contact	physique	avec	les	excréments	du	loup	 
afin	de	réduire	le	risque	d’exposition	à	des	maladies	et		 
à	des	parasites. 



Sur le territoire de loups, faites du bruit fréquemment pour 
les avertir de votre présence. Cela leur donnera le temps  
de s’éloigner pour éviter une rencontre avec vous. 

•	 Lorsque	vous	campez,	gardez	votre	campement	propre.	 
Cuisinez,	lavez	la	vaisselle	et	rangez	les	aliments	loin	des	 
aires	de	sommeil;	envisagez	une	distance	de	100	mètres.	 
Gardez	les	éléments	attractifs	hors	de	votre	tente,	y		 
compris	la	nourriture,	les	ordures,	les	articles	de	toilette	 
et	les	vêtements	que	vous	portiez	pendant	que	vous	 
cuisiniez.	Rangez	ces	articles	là	où	les	loups	ou	d’autres	 
animaux	sauvages	ne	peuvent	pas	y	accéder.	Emballez	 
tous	les	déchets	et	les	restes	de	nourriture. 

Signalez les comportements dangereux 

•	 Certains	comportements	des	loups	ou	des	humains		 
peuvent	indiquer	un	risque	accru	pour	la	sécurité		 
humaine.	une	intervention	précoce	peut	empêcher	un	 
problème	de	s’aggraver	et	aider	à	prévenir	les	blessures	 
humaines.	Si	vous	observez	l’un	des	comportements		 
énumérés	ci-dessous,	veuillez	noter	l’emplacement	et		 
signaler	la	situation	à	un	agent	de	conservation	dès		 
que	possible.	Les	comportements	à	risque	élevé		 
comprennent	: 

-	 un	loup	qui	présente	un	comportement	intrépide	 
autour	des	humains;	il	peut	observer	les	humains		 
sans	bruit	pendant	un	certain	temps	(plutôt	que		 
de	s’éloigner),	ou	il	peut	approcher	ou	traquer	les	 
humains; 

-	 un	loup	qui	accède	à	des	ressources	alimentaires	 
humaines	(ou	tente	d’y	accéder),	comme	des	déchets	 
dans	une	zone	aménagée	par	l’humain,	y	compris		 
un	site	destiné	à	l’élimination	des	déchets; 

-	 un	loup	qui	fréquente	une	zone	aménagée	par	
 
l’humain,	en	particulier	le	jour;
 

-	 un	loup	qui	vocalise	(aboiements/hurlements)	en	 
direction	d’un	humain	et	qui	court	ou	trotte	vers	 
la	personne.	Cela	peut	indiquer	la	présence	d’une	 
tanière,	d’un	site	de	rassemblement	ou	de	louveteaux	 
à	proximité; 

-	 un	loup	qui	semble	malade	ou	blessé; 

-	 un	humain	qui	tente	délibérément	de	nourrir	un	loup; 

-	 de	la	nourriture	ou	des	déchets	laissés	non	sécurisés	 
sur	les	terrains	de	camping,	les	camps,	les	terrains	de	 
camping	dans	l’arrière-pays	ou	sur	d’autres	territoires	 
gérés	par	la	province. 

Réduisez les risques pour les animaux de  
compagnie 

•	 Des	loups	ont	déjà	attaqué	des	animaux	de	compagnie.	 
ne	laissez	pas	votre	animal	de	compagnie	dehors	sans	 
surveillance. 

•	 Gardez-le	à	l’intérieur	pendant	la	nuit.	S’il	faut	que	votre	 
animal	sorte	la	nuit	pour	faire	ses	besoins,	optimisez	sa	 
sécurité	en	utilisant	comme	moyens	de	dissuasion	la	 
lumière	et	le	bruit,	y	compris	la	présence	humaine. 

•	 Tenez	votre	chien	en	laisse	pendant	les	promenades	afin	 
de	réduire	le	risque	qu’il	harcèle	un	loup	ou	qu’il	se	fasse	 
attaquer	par	un	loup.	Les	animaux	non	attachés	courent	 
un	risque	plus	élevé. 

•	 Veillez	à	ce	que	votre	animal	de	compagnie	reçoive	les	 
vaccins	appropriés.	Parlez	à	votre	vétérinaire	des	besoins	 
en	matière	de	vaccins	de	votre	animal. 

Réduisez les risques pour les animaux d’élevage 

Pour plus de renseignements, consultez :   
www.manitoba.ca/predator_management 

•	 Élevez	vos	animaux	selon	les	pratiques	de	gestion		 
bénéfiques. 

•	 Éliminez	correctement	les	déchets	afin	qu’ils	ne	soient	 
pas	accessibles	aux	prédateurs. 

•	 utilisez	des	animaux	de	garde	et	des	clôtures	électriques	 
pour	protéger	vos	animaux.	Les	chiens	de	garde	de	bétail	 
sont	particulièrement	utiles;	choisissez	de	plus	grandes	 
races	et	utilisez	plus	d’un	chien.	Pensez	à	équiper	les	 
chiens	de	colliers	à	pointes	pour	leur	protection. 

•	 Maintenez	une	présence	humaine	fréquente. 

•	 Travaillez	en	collaboration	avec	les	trappeurs	et	les		 
chasseurs	dans	votre	région	pour	lutter	contre	les		 
prédateurs	nuisibles. 



SI VOUS RENCONTREZ UN LOUP  
•	 arrêtez-vous,	restez	calme	et	évaluez	la	situation. 

•	 ne	vous	approchez	jamais	de	la	meute	de	loups.		 
Donnez-lui	un	chemin	de	fuite.	Essayez	de	maintenir		 
une	distance	d’au	moins	100	mètres	avec	l’animal. 

•	 ne	tournez	pas	le	dos	au	loup	et	ne	courez	pas	–		 
il	pourrait	vous	pourchasser. 

•	 Prenez	les	jeunes	enfants	et	les	animaux	de	compagnie	 
dans	vos	bras.	Leur	réaction	dans	cette	situation	est		 
imprévisible. 

•	 Si	votre	chien	est	présent	et	qu’il	est	trop	grand	pour		 
que	vous	le	preniez,	rapprochez-le	de	vous	tout	en		 
essayant	de	vous	positionner	entre	le	chien	et	le	loup.	 

•	 Un loup qui n’est pas conscient de votre présence : 	 

	 Si	le	loup	semble	ne	pas	avoir	conscience	de	votre	 
présence,	éloignez-vous	sans	faire	de	bruit	lorsqu’il	ne	 
regarde	pas	dans	votre	direction.	Observez	le	loup	alors	 
que	vous	quittez	le	lieu	au	cas	où	son	comportement	 
change. 

•	 Un loup qui s’éloigne de vous : 	 

	 Si	le	loup	est	conscient	de	votre	présence	et	s’éloigne	 
de	vous,	mais	qu’il	s’arrête	périodiquement	pour	vous	 
regarder,	il	essaie	de	créer	une	distance	entre	lui	et	vous.	 
attendez	qu’il	quitte	l’endroit.	Essayez	de	quitter		
 
lentement	le	lieu	dans	une	autre	direction.
 

•	 Un loup qui présente un comportement défensif : 	 

	 un	loup	qui	pense	que	vous	représentez	une	menace	 
peut	présenter	des	comportements	défensifs.	Ces	 
comportements	sont	généralement	observés	lorsqu’un	 
humain	(ou	un	humain	et	son	chien)	s’approche	d’une	 
tanière,	d’un	lieu	de	rassemblement	ou	de	chasse,	ou	 
d’un	endroit	où	se	trouvent	les	louveteaux	ou	encore,		 
si	le	loup	se	sent	coincé.	Les	comportements	défensifs	 
comprennent	le	grognement,	l’aboiement	ou	le		 
grondement;	l’animal	peut	aussi	hérisser	les	poils	le	long	 
de	son	cou	et	de	ses	épaules.	Si	un	loup	présente	des	 
comportements	défensifs,	rassurez-le	en	lui	montrant	que	 
vous	n’êtes	pas	une	menace.	agitez	lentement	vos	bras	 
au-dessus	de	votre	tête	et	parlez-lui	calmement	alors		 
que	vous	vous	éloignez	de	l’endroit. 

•	 Un loup qui se tient proche de vous ou s’approche  
de vous : 	 

	 un	loup	habitué	aux	humains	ou	qui	a	été	conditionné	 
par	la	nourriture	peut	présenter	des	comportements		 
qui	visent	à	«	tester	»	l’humain	qu’il	rencontre.	Il	peut		 
notamment	se	déplacer	d’un	endroit	à	l’autre	pour	 

	 observer	à	partir	de	différents	angles,	s’approcher		 
lentement	ou	faire	quelques	bonds	vers	l’humain.	Si	un	 
loup	vous	approche	de	cette	façon,	ou	s’il	vous	suit,		 
effarouchez	l’animal	pour	vous	assurer	qu’il	associe	les	 
humains	à	une	menace	(voir	«	Effarouchement	»).	Continuez	 
d’effaroucher	le	loup	jusqu’à	ce	qu’il	quitte	les	lieux.		 

•	 Un loup qui vous attaque : 	 

	 Si	un	loup	attaque,	ripostez	agressivement.	utilisez	toute	 
arme	à	portée	de	main,	y	compris	des	bâtons	et	des	 
roches.	frappez-le	sur	le	museau	ou	dans	les	yeux.	Si	 
vous	êtes	capable	de	grimper	dans	un	arbre	à	proximité,	 
cela	peut	aussi	être	efficace	pour	échapper	à	une	attaque	 
de	loup,	car	il	ne	peut	pas	grimper	derrière	vous.		
 
Grimpez	à	au	moins	deux	mètres	du	sol.
 

EFFAROUCHEMENT  
•	 L’effarouchement	est	une	technique	qui	peut	réduire		 
le	risque	d’une	attaque	de	loup	lors	d’une	rencontre.		 
Voici	comment	essayer	d’effaroucher	un	loup	: 

-	 Maintenez	le	contact	visuel	et	restez	face	au	loup.		 
un	contact	visuel	direct	est	intimidant	pour	le	loup. 

-	 faites	savoir	au	loup	que	vous	êtes	un	être	humain.	 
Tenez-vous	bien	droit,	criez	et	agitez	vos	bras		 
au-dessus	de	votre	tête	pour	avoir	l’air	plus	menaçant. 

-	 faites	du	bruit.	utilisez	votre	voix,	un	avertisseur	 
pneumatique,	un	sifflet,	quelque	chose	qui	cliquette	 
ou	tout	ce	qui	produit	un	bruit	fort. 

-	 Lancez	des	projectiles,	comme	des	petits	cailloux,	des	 
canettes,	des	bâtons	ou	des	balles.	ne	lancez	jamais	 
de	nourriture. 

-	 Vaporisez	le	loup	avec	un	vaporisateur	répulsif	pour	 
animaux	sauvages	(souvent	appelé	répulsif	à	ours)		 
si	l’animal	est	à	portée	de	vous. 

ÉLIMINATION LÉTALE 
•	 Les	trappeurs	et	chasseurs	titulaires	de	permis	peuvent	 
abattre	les	loups	pendant	une	saison	réglementée.	 
Les	règlements	encadrant	le	piégeage	et	la	chasse	 
s’appliquent. 

•	 En	vertu	de	la	Loi	sur	la	conservation	de	la	faune,	dans	 
certaines	circonstances,	il	est	possible	de	tuer	un	loup		 
afin	de	défendre	ses	biens.	Pour	plus	de	renseignements	 
sur	cette	disposition,	veuillez	communiquer	avec	le	 
Service	de	renseignements	au	public	du	Manitoba	par	 
téléphone	au	204	945-3744	ou	au	1	866	ManITOBa,		 
ou	par	courriel	à	mgi@gov.mb.ca. 

Pour obtenir plus de renseignements sur la réduction des risques de conflit avec des loups 
 
ou d’autres animaux sauvages, consultez la page www.manitoba.ca/humains-et-faunes.
 

Pour signaler les animaux sauvages qui présentent des comportements agressifs ou qui semblent 
 
malades, blessés ou orphelins, communiquez avec un agent de conservation au bureau 
 

de district local ou appelez la ligne de dénonciation des braconniers 
 
(TIP) au 1 800 782-0076.
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