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Nom et origines
J’en perds mon latin…

CANIS  LATRANS
LYCAON



CANIS LATRANS
signifie en latin

« CHIEN QUI ABOIE »,
nom que lui a donné Thomas Say, un naturaliste et 

zoologiste américain, en 1833.
Depuis 1967, au Canada, il porte le nom de COYOTE 

en français et en anglais.
Dans l’est canadien, on le désigne COYOTE DE L’EST.

Le terme « LYCAON » fait référence au loup.
Il serait le résultat d’un croisement entre 
le coyote de l’ouest et le loup de l’est.



Famille

• Au Canada, le coyote est une des espèces 
de la famille des Canidés.

• Il y a aussi le loup, le renard roux, le 
renard arctique, le renard argenté, le 
renard véloce et le chien.



Renard roux  Loup gris

Renard argenté Renard véloce

Renard arctiqueChien

Coyote

Loup de l’est

Coyote de l’est



Distribution géographique 
• Il est l’un des rares mammifères dont l’aire de répartition 

s’accroît, même si l’humain l’a beaucoup chassé.

• On le retrouve dans l’ouest et le sud-est canadien ainsi que 
pratiquement partout aux États-Unis, au Mexique et en 
Amérique centrale.

• Commun dans les régions rurales, il est de plus en plus 
présent à proximité des villes.

• Il fréquente les champs, les buissons, les marais et les zones 
de broussailles près des jeunes peuplements de feuillus et de 
conifères.



Distribution du coyote Distribution du loup 





• Sa présence en Ontario date seulement d’environ 50 ans. 
Il nous vient des États-Unis.

• On l’a signalé dans la région de London-Chatham dans le 
sud-ouest ontarien en 1960.

• Il a continué son déplacement pour atteindre même la 
province de Terre-Neuve, en se déplaçant sur la glace .



Mensurations
• La longueur totale de son corps est de 1,1 à 1,4 mètre (43 

à 55 po.).

• Sa queue mesure de 28 à 40 cm (11 à 16 po.) et sa hauteur 
à l’épaule est de 58 à 66 cm (23 à 26 po.).

• Les adultes pèsent entre 9 et 20 kg (20 et 45 lbs), les 
mâles (10 à 20 kg) légèrement plus lourds que les 
femelles (9 à 18 kg).

• À la naissance, les petits coyotes pèsent de 250 g à 453 g 
(0,6 à 1,0 lb).





Description

• Le coyote a le nez noir, un museau effilé et de longues 
oreilles pointues et dressées. 

• Sa fourrure est généralement gris jaunâtre. Elle est plus 
foncée sur la partie arrière du dos où des poils forment 
des vagues.

• Les pattes, les pieds, le revers des oreilles et le museau 
sont plus jaunâtre alors que le ventre, la gorge et 
l’intérieur des oreilles sont plus blancs.



• Il a souvent le bout de la queue noir.

• La fourrure pâlit en hiver et se fonce en été, ce qui lui 
permet de mieux se camoufler.

• Comme tous les autres canidés, le coyote possède, à la 
base de la queue ainsi qu’à d’autres endroits de son corps, 
une glande qui dégage une odeur. Il arrive souvent que 
ces glandes deviennent plus actives quand les animaux se 
rencontrent. Son urine sent très fort et sert à délimiter son 
territoire.



• Son territoire peut avoir entre 7 et 80 km carrés de 
superficie, variant selon l’abondance de nourriture, 
l’époque de l’année et le statut social de l’animal.

• Coureur d’une endurance remarquable, il peut même 
atteindre une vitesse de 60 km/h (37,5 mi/h). Ceci lui 
permet de se déplacer sur de très longues distances. 
Lorsqu’il est à la course, il porte la queue plutôt basse.

• Il peut sauter une distance de 4 mètres.

Coyote Loup gris



Alimentation

• Il est actif toute l’année, du crépuscule à l’aube. Il est 
possible de le voir le jour, surtout l’été.

• Son régime alimentaire se compose principalement de 
petits mammifères comme les souris, marmottes, lièvres, 
ratons laveurs et porcs-épics. Il s’attaque aussi aux 
oiseaux qui nichent au sol et mangent parfois cerfs de 
Virginie, poissons, amphibiens, crustacés, insectes, fruits, 
glands et charognes.

• Dans les zones agricoles, il est méprisé des éleveurs de 
bovins, de moutons et de volailles.



• Dans certaines régions de l’Ontario, les coyotes ont 
dépassé la capacité naturelle, et ce niveau de population 
surélevé a quadruplé, au cours des derniers dix ans, les 
demandes de compensation pour la perte de bétail.

• Il est un peu plus toléré par les producteurs de grains car 
il les débarrasse des écureuils et des souris.

• Les coyotes adaptent leurs méthodes de chasse à la taille 
de leur proie ainsi qu’aux ressources disponibles. Ils 
chassent souvent seuls les petits animaux, mais ils se 
regroupent pour s’attaquer à des proies de grande taille et 
défendre de grosses carcasses.





Reproduction
• Les coyotes semblent monogames et les couples peuvent 

demeurer ensemble plusieurs années.

• L’accouplement a généralement lieu en février et la 
période de gestation est d’environ 63 jours. 

• La femelle donne naissance, en moyenne, à une portée de 
6 petits, en avril-mai. Ils ont une fine fourrure brune et les 
yeux restent fermés pendant 8 à 9 jours. 



• Les petits viennent au monde dans une terrier constitué
d’un tunnel de 30 cm (12 po.) de diamètre et de 1,5 à 7,5 
mètres (5 à 24 pi.) de long, menant à une chambre de       
1 mètre (39 po.) de diamètre. 

• Ce terrier est habituellement aménagé dans les rives d’un 
cours d’eau ou dans une pente broussailleuse ou encore 
dans un terrier abandonné par un autre mammifère.

• Le même abri, qui ne sert que pour l’élevage des petits, 
peut servir plusieurs années.





• Après la naissance, le mâle reste dans les environs et 
apporte de la nourriture à l’entrée.

• La femelle réduit graduellement l’allaitement et sèvre ses 
petits lorsqu’ils ont environ un mois. Ils se nourrissent 
alors d’aliments que les adultes régurgitent, c’est-à-dire 
qu’ils font revenir de leur estomac dans leur bouche, et 
ceci jusqu’à l’âge de 5 ou 7 semaines. 



• Ils apprennent ensuite à chasser avec leurs parents. 
L’automne venu, les jeunes coyotes peuvent quitter 
leur famille pour établir leur propre territoire. S’il y a 
assez de nourriture, ils peuvent demeurer dans celui 
de leurs parents.

• À l’état sauvage, le coyote vit de 6 à 8 ans; en 
captivité, il peut atteindre 21 ans.



• Les coyotes et les loups peuvent s’accoupler entre eux et 
produirent des petits fertiles. Normalement, les loups 
considèrent les coyotes commme des compétiteurs et les 
tuent ou les éloignent. Cependant, un loup solitaire qui ne 
trouve pas de conjointe, pourrait s’accoupler avec un 
coyote. Jusqu’à maintenant, les cas documentés indiquent 
que ce sont des loups mâles et des coyotes femelles.

• L’accouplement coyote-chien se produit aussi à
l’occasion. Le taux de survie des petits est très faible.



Comportement
• On peut retrouver le coyote seul, en paire ou encore en 

petits groupes familiaux de 3 ou 4 individus.

• Il possède un répertoire vocal élaboré. Son cri le plus 
connu est un hurlement suivi d’une série de jappements, 
sur un ton aigu et perçant. Il peut aussi glapir, grogner, 
gémir et crier.

• Habituellement silencieux le jour, il peut se faire entendre 
du coucher au lever du soleil. S’il y a plusieurs coyotes 
dans la région, un hurlement déclenche 
immanquablement une réponse qui résulte en un concert  
saisissant.



• Deux coyotes qui hurlent peuvent donner l’impression de 
la présence d’une douzaine de voix.

• Les scientifiques se questionnent encore sur l’utilisation 
de ces hurlements. Ils serviraient peut-être à indiquer 
nourriture, amours ou territoire, ou encore tout 
simplement à manifester la joie de vivre ou l’esprit de 
groupe. Il est bien connu qu’ils aiment bien jouer entre 
eux et même avec leurs victimes avant de les dévorer.



Prédateurs
• Chez nous, le coyote a très peu de prédateurs. Il est 

souvent chassé et piégé par l’humain. Parfois, il est la 
proie d’un chien.

• Dans les régions plus au nord, il est victime du loup, du 
couguar, de l’ours noir et du lynx.

• Les parasites et les maladies causent aussi sa mort. Il 
n’est pas un porteur important de la rage.

• Il est rapide, alerte et rusé, en plus d’avoir un odorat et 
une ouïe très sensibles.

• On lui reconnait deux faiblesses: il dort d’un sommeil 
assez profond et, lorsqu’il s’enfuit, il s’arrête 
régulièrement pour regarder en arrière.



Coyote Loup

Longueur totale moyenne 1,2 m (47 po.) 1,6 m (63 po.)

Hauteur à l’épaule 58 à 66 cm (23 à 26 po.) 66 à 97 cm (26 à 38 po.)

Poids 9 à 20 kg (20 à 45 lbs) 23 à 46 kg (50 à 100 lbs)

Couleur Teintes de gris jaunâtre Teintes de gris, brun et noir

Museau Long et pointu Large et plutôt carré

Oreilles Longues et pointues Courtes et arrondies

Port de la queue (course) Plutôt basse Assez haute

Hurlement Hurlement suivi de jappements Hurlement long et monotone

Longueur des traces 5,7 à 6,4 cm (2,3 à 2,5 po.) 10 à 12 cm (4,0 à 4,75 po.)

Vie sociale Seul, en couple ou en petits groupes Presque toujours en meute de 5 à 8 
membres dominés par un mâle

Nourriture Surtout des petits mammifères Gros mammifères

Statut des populations canadiennes Populations grandissantes
(Moins de prédateurs et plus d’habitats 

propices)

Populations à la baisse
(A été très chassé et moins d’habitats 

propices)

Distribution géographique Amérique du Nord et 
Amérique centrale

Régions nordiques de l’Asie, l’Europe et 
l’Amérique du Nord

Valeur des fourrures
Fur Harvesters Auction
7 janvier 2011

$31.54
Coyote de l’est

$88.08
Loup de l’est


