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LE LOUP D’ABYSSINIE

CARACTÉRISTIQUES

A

vec une population limitée à
500 individus en Éthiopie, le loup
d’Abyssinie est le canidé le plus
rare de la surface de la planète et
le seul représentant des loups en Afrique. Son
adaptation aux altitudes élevées (3000-4100 m)
est exceptionnelle pour cette famille d’animaux.
Appelé aussi « chacal du Siemen », en raison
de son profil de renard perché sur des pattes
de chacal, il vit en groupes familiaux, bien qu’il
chasse seul (essentiellement des rongeurs). Il se
distingue ainsi des autres loups qui attaquent en
meute du plus gros gibier.

Règne
Animal
Embranchement
Cordé
Classe
Mammifère
Ordre
Carnivore
Famille
Canidé
Genre
Canis
Nom latin
Canis simensis
Poids
12 à 18 kg
Longueur
84 à 112 cm
Taille au garrot
60 cm
Maturité sexuelle
24 mois
Reproduction
Août à novembre
Gestation
60 à 62 jours
Nombre de jeunes
1à6
Régime alimentaire
Carnivore
Longévité
6 à 8 ans
Statut UICN
Danger d’extinction
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Rat-taupe géant capturé par un loup d’Abyssinie.

Loup d’Abyssinie marquant son territoire.

Au cours des siècles son museau s’est allongé
pour lui permettre de fouiller l’entrée des galeries
et d’y capturer ses proies, notamment le rat-taupe
géant.Le loup d’Abyssinie est classé en danger
d’extinction par l’UICN. Raison principale : la destruction de son habitat. L’essor de l’activité pastorale sur les hauts plateaux où vivent dorénavant

80 % des 73 millions d’Éthiopiens, a converti 60 %
de la surface en terres agricoles et en champs de
pâture. Conséquence : les proies principales du
loup disparaissent peu à peu devant la diminution
de leur propre espace naturel, condamnant ainsi
leur prédateur à une mort certaine. Depuis vingt
ans, Claudio Sillero de l’Ethiopian Wolf Conser-

Loup
d’Abyssinie
parcourant
le plateau du
Saneti.
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Panneau de sensibilisation indiquant
la présence du loup sur les pistes
du plateau du Saneti.

vation Programme (EWCP) collabore avec une
équipe locale afin de protéger l’espèce.
Ils sensibilisent la population à sa conservation.
Le message passe plutôt bien : s’alimentant de
rongeurs et réduisant ainsi la concurrence en
pâturage pour le cheptel, le loup d’Abyssinie est
perçu comme un allié par les fermiers.
En novembre, à la fin de la saison des amours,
les meutes se mélangent plus qu’à l’ordinaire au
moment où les fermiers font paître leur bétail
dans les alpages avec leurs chiens. Par voie de
conséquence, le virus de Carré, la rage et autres
infections sont transmises des chiens aux loups,
très vulnérables à ces maladies.
Ces dernières années, près de 75 % de la population mâle aurait été décimée. En 1992 et en

2003, deux épidémies de rage ont sévi au sein de
l’espèce. Mais l’épizootie peut encore décimer les
trois-quarts des bêtes survivantes.
Une campagne de vaccination gratuite a été mise
en œuvre à destination des chiens. Vacciner
tous les loups qui vivent dans des zones montagneuses reculées était trop compliqué. Et selon
Dan Haydon, de l’EWCP, la vaccination des animaux domestiques, qui vivent près des corridors

Le loup
d’Abyssinie
(Canis
simensis).
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Biopsie d’un loup d’Abyssinie par un
biologiste Éthiopien.

reliant les différents groupes de loups, permet de
contenir une épidémie.
Autre menace induite par cette proximité entre
animaux : l’hybridation chien-loup, causée par
l’accouplement d’une louve et d’un chien. L’hybride, fertile, s’il demeure dans la population de
loups, peut répandre les gènes du chien et menacer l’intégrité génétique de l’espèce. Pour parer à
cette éventualité, l’EWCP capture ces hybrides et
les stérilise. De plus, depuis cinquante ans, les
loups d’Abyssinie sont victimes d’accidents de la
route et du braconnage. Ils sont protégés par la
Aire de distribution du loup d’Abyssinie
loi éthiopienne depuis 1974, mais dans les faits,
seulement depuis 1996.
Texte de Laurent Tenard - Photographies de Gilles Martin
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