
Fiche technique 5 : LE LOUP 
Anarhichas lupus et A. minor 

 
* : se référer au glossaire 
 
 

Biologie 
 
Description générale : 
 
Le loup est un poisson marin peu pêché commercialement. On le capture la plupart du 
temps par des prises accidentelles. Son comportement non grégaire et sa tendance à se 
cacher entre les roches, rendent l’avènement d’une pêche commerciale significative 
improbable. Sa candidature comme poisson d’élevage a suscité un intérêt ces dernières 
années à cause de la qualité de sa chair et de sa croissance rapide en captivité. Le loup 
peut être nourri avec de la moulée dès l’éclosion des larves*, ce qui rend la technique 
d’engraissement beaucoup plus simple que chez la plupart des autres espèces de poissons 
marins d’élevage (morue, flétan, aiglefin, plie rouge). Deux espèces de poissons loup sont 
intéressants pour l’alimentation humaine, soit le loup atlantique (Anarhichas lupus) et le 
loup tacheté (Anarhichas minor). Le loup tacheté se distingue par son taux de croissance 
en élevage encore plus rapide que le loup atlantique (2 fois supérieur). Ces deux espèces 
offrent un bon potentiel pour l’élevage maricole. Le loup est une espèce démersale (il se 
maintient près du fond). L’élevage du loup atlantique et/ou tacheté peut se pratiquer en 
bassins* terrestres ou en cages en mer (après modifications des structures 
conventionnelles). On retrouve le loup à l’état sauvage des deux côtés de l’Atlantique 
Nord. Il s’accommode des eaux froides, pouvant supporter des températures près de zéro.  
Le loup atlantique a la particularité de produire des protéines antigels qui lui permettent 
de tolérer les basses températures.  Ces protéines sont également des biomolécules à 
haute valeur commerciale utilisées dans l’industrie médicale, pharmaceutique et 
alimentaire.  Le loup tacheté présente quant à lui, un cuir des plus attrayants pour 
l’industrie du meuble, du vêtement et de la reliure. 
 
Une étude de préfaisabilité technique et financière identifie le loup tacheté et le loup 
atlantique comme étant les deux espèces de poissons marins présentant le meilleur 
potentiel aquicole au niveau de sa biologie et des techniques d’élevage en contexte 
québécois1. 
 
Alimentation : 
 
Le loup s’alimente à l’état sauvage d’invertébrés benthiques*, dont des échinodermes, 
des mollusques et des crustacés ainsi que de petits poissons. Il peut aisément engloutir 
des animaux à carapace dure tels que les crabes et les mollusques à coquille grâce à sa 

                                                 
1 Blier et. al. 2000 (voir références) 
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dentition bien fournie. En élevage, les loups n’exigent pas de nourriture vivante et les 
larves acceptent une nourriture commerciale dès l’éclosion. On utilise de la moulée de 
formulation adaptée aux poissons marins. Initialement, celle-ci doit flotter à la surface 
pour être consommée par les jeunes loups. Néanmoins, la survie des larves est meilleure 
si on les nourrit quelque temps avec des larves d’artémies*.   
 
Cycle biologique : 
 
La reproduction a lieu de juillet à janvier avec un pic en octobre. La fertilisation des œufs 
est interne. C’est-à-dire que les œufs sont fécondés à l’intérieur de la femelle après 
copulation. Une femelle peut pondre de 8 000 à 30 000 œufs d’environ 5 mm qui seront 
façonnés en une masse sphérique compacte par le mâle. C’est ce dernier qui assurera la 
défense et la ventilation de la masse d’œufs pour la durée de la période d’incubation*. 
Après cette période qui varie selon la température de l’eau, les œufs éclosent et les larves 
sont déjà très développées (apparence adulte* à l’éclosion). Les stades critiques (nombre 
de mortalités élevées, malformation, etc.) que représentent les métamorphoses 
successives chez d’autres espèces de poissons marins d’intérêt aquicoles sont absentes 
(ex. : flétan de l’atlantique, morue, aiglefin, plie rouge). Les larves vivent alors une brève 
phase pélagique* avant de descendre plus bas pour mener leur vie adulte de poisson 
vivant près du fond, affectionnant particulièrement le creux des rochers. 
 
Mortalité : 
 
Durant l’élevage en milieu terrestre et/ou en milieu marin (cages marines), des maladies 
peuvent se développer et induire des pertes de production élevées.  Chez le loup, les 
épisodes de maladies sont rares et attribuables à de mauvaises conditions d’élevage. 
Comme chez toute production animale, un suivi attentif et un contrôle vétérinaire sont 
recommandés. On observe que des maladies et parasites* susceptibles de se développer 
chez le loup sont souvent associés à une température de l’eau supérieure à 10 °C couplée 
à une mauvaise oxygénation de l’eau. Une certaine mortalité peut être occasionnée par 
une nourriture non adaptée ou des larves de mauvaise qualité, généralement lors de la 
première alimentation des larves. En général, le loup est assez résistant à la manipulation 
et au stress. On rapporte des taux de survie de près de 100 % après le stade de la première 
alimentation atteint.  À l’incubation* le taux de survie atteint 80 % chez le loup atlantique 
et 50 % sur une base régulière chez le loup tacheté qui est une espèce moins bien 
documentée à ce jour. La chair de loup atlantique et tacheté en milieu naturel et en 
captivité n’est généralement pas parasitée comme c’est le cas chez la morue issue de la 
pêche. 
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Technique d'élevage 
 
Description générale : 
 
L’élevage du loup est à l’état embryonnaire au Québec. On s’attarde ici sur la technique 
d’élevage du loup car on utilise des structures d’élevage à terre, ce qui peut être utilisé 
pour l’élevage de plusieurs poissons, tels que les salmonidés, les plies, l’aiglefin, etc. il 
s’agira bien entendu d’adapter les conditions environnementales du système d’élevage 
(température, oxygène, nourriture, etc.) à l’espèce choisie. Les structures d’élevage 
utilisées s’apparentent à celles utilisées pour l’élevage du saumon (incubateurs, bassins* 
circulaires ou rectangulaires, etc.). Le succès de la mariculture en milieu terrestre dépend 
en grande partie de la qualité de l’eau du système d’élevage. Il importe de se pencher 
attentivement sur le choix du procédé d’approvisionnement en eau. On peut soit pomper 
de l’eau de mer en surface, soit pomper de l’eau de mer souterraine à partir d’un puit 
profond creusé dans le substrat de la zone littorale. Ces types d’approvisionnement sont 
conditionnés par la géomorphologie du littoral ainsi que par la présence ou non 
d’infrastructures portuaires à proximité pouvant supporter l’installation d’une prise d’eau 
de mer. 
 
Le loup est un poisson de fond et nécessite peu d’espace. Il lui faut donc des bassins peu 
profonds. Cette espèce supporte des densités d’élevage très élevées de même que des 
conditions de teneur en oxygène plus réduite que pour les salmonidés. Comme il est 
difficile de s’approvisionner en œufs et en larves de loup au Québec, on présente ici un 
élevage se faisant du stade de reproduction jusqu’au stade de l’adulte commercialisable. 
Cela se fait d’ailleurs pour un certain nombre de poissons. On peut ainsi suivre les étapes 
suivantes : 
 
 
1) La capture des géniteurs* : 
 
Avant de pouvoir s’appuyer sur des géniteurs issus de l’élevage, les reproducteurs sont 
initialement capturés en milieu naturel par des pêcheurs la plupart du temps à la palangre 
ou en casier utilisé par les crabiers (Terre-Neuve). Les reproducteurs requièrent des soins 
spéciaux : ils ne doivent pas être trop entassés et il faut les trier par tailles pour éviter les 
comportements d’agressivité. L’alimentation se fait avec des poissons (harengs, 
maquereau, capelan) avec suppléments vitaminés.  Ils doivent être identifiés pour en faire 
le suivi individuel par détection électronique de marqueurs internes. Ils sont placés dans 
des bassins circulaires ou rectangulaires peu profonds. 
 
2) La reproduction en écloserie* : 
 
Il faut de 3 à 4 mâles par femelle. La reproduction est interne (fécondation in vivo). Une 
femelle produit environ 10 000 œufs (gros œufs). Le frai* a lieu de juillet à janvier avec 
un pic en octobre. Les œufs doivent être obtenus par frai artificiel avant le relâchement 
des œufs par la femelle.  Les procédures de fertilisation nécessitent également l’obtention 
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de sperme en quantité et de qualité adéquate pour l’obtention de bons taux de fertilisation.  
Le processus d’adhésion des œufs doit être évité par une technique simple préalablement 
à l’incubation proprement dite.  Une période d’incubation à faible température (4-6 °C) 
pour l’équivalent de 900-1 000 degrés jours est nécessaire pour permettre aux œufs de se 
développer. On place alors les œufs dans des incubateurs à tiroir ou à courant ascendant. 
Après la période d’incubation, les œufs éclosent. Les larves de loup sont très développées 
à l’éclosion des œufs. Elles peuvent se nourrir d’aliments commerciaux mais on observe 
un meilleur taux de survie si on les nourrit avec des larves d’artémies quelque temps (5-8 
jours). Il n’existe, à proprement parler, aucun stade larvaire chez ces espèces ce qui 
facilite et rend moins complexes les aspects techniques de l’élevage aux jeunes stades de 
développement. On place les larves dans des auges* de petite dimension, à faible débit et 
faible profondeur. 
 
3) Le grossissement : 
 
On utilise des distributeurs de nourriture automatiques pour l’aliment de formulation avec 
supplément à la main en cours de journée. Au fur et à mesure que les poissons prennent 
du poids, on les transfère dans des auges de plus grande dimension. Il y a possibilité 
d’empiler les auges ce qui réduit l’espace requis pour un élevage commercial. Les jeunes 
loups sont nourris avec de la moulée commerciale adaptée aux espèces marines ou de 
salmonidés avec faible teneur en gras (-20 %) et teneur élevée en protéines (+50 %). 
Celle-ci doit flotter à la surface aux jeunes stades mais peut être calante au fur et à mesure 
que les loups grandissent. Les loups atlantiques peuvent atteindre un poids 
commercialisable environ 3 ans après l’éclosion et le loup tacheté 2 ans après l’éclosion. 
On évalue que le premier cycle peut se réaliser sur 2-3 ans selon l’espèce et qu’à partir de 
la troisième année, il y a une récolte par an. Dès le début de la seconde année, on lance 
une reproduction afin de pouvoir faire une récolte la troisième année. Lorsque le poids de 
commercialisation est atteint, le loup est abattu et vendu à l’état frais ou congelé, entier 
ou transformé sur place. 
 
Fond de terre, bâtiments, structures d'élevage et équipements : 
 
Les structures d’élevage en milieu terrestre sont relativement complexes et font appel à 
une technologie de pointe. Elles rendent ce type d’élevage assez coûteux en 
immobilisations. Par contre, comparativement aux structures en mer, cette technique 
permet d’optimiser la production par un contrôle accru des conditions d’élevage. Une 
analyse financière devrait être menée avant de s’engager dans ce type d’activité. Voici un 
exemple des besoins en infrastructures d’élevage pour l’élevage du loup : 
 
- fond de terre situé près de la mer, avec un chemin d’accès; 
- bâtiments : bâtiment principal pour l’élevage, bureau, laboratoire, entrepôt pour le 

matériel divers; 
- véhicules de transport; 
- bassins (pour les reproducteurs/géniteurs issus du milieu naturel); 
- incubateurs (pour les œufs); 
- auges (pour les poissons au stade larvaire /juvénile*); 
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- bassins ou auges  (pour les poissons au stade adulte); 
- nourrisseurs* (équipement permettant la distribution automatique de nourriture); 
- prise d’eau de mer et prise d’eau douce; 
- système de pompage de l’eau et de distribution de l’eau (plomberie spécifique); 
- étang de sédimentation pour le traitement des eaux usées; 
- château d’eau de mer, en cas de panne de la pompe; 
- colonnes de dégazage de l’eau (pour l’eau douce et pour l’eau de mer); 
- système d’oxygénation de l’eau; 
- équipement de refroidissement de l’eau; 
- pompe à chaleur; 
- filtres; 
- laveuse à pression; 
- système de gestion électronique; 
- système d’alarme; 
- génératrice; 
- machine à produire de la moulée (optionnel); 
- équipements divers (balance, réfrigérateur, oxymètre, thermomètre, salinomètre, etc.); 
- matériel de laboratoire et de bureau (béchers, cylindres gradués, pipettes de transfert, 

marqueurs internes pour la détection électronique des géniteurs, ordinateur, etc.); 
- équipement pour transformer et emballer le produit fini (optionnel); 
- etc. 
 
L’élevage en mer est possible chez cette espèce comme chez la plupart des poissons 
marins actuellement en développement. Les cages devront être adaptées à l’espèce 
comme c’est le cas chez le flétan de l’atlantique ou la plie rouge qui sont des poissons 
plats nécessitant une surface plutôt qu’un volume pour l’engraissement. On pense 
pouvoir transférer les loups en installations marines à l’atteinte de la taille de 15-20 cm.  
Cette technologie devrait être envisageable au cours des prochaines années. 
 
Calendrier d'opération : 
 
Il n’y a pas vraiment de calendrier précis, puisqu’en milieu artificiel, on peut contrôler la 
photopériode et la température déclenchant ainsi la reproduction à des périodes pouvant 
être optimisées. On peut toutefois suivre le calendrier naturel du loup afin d’économiser 
des frais de refroidissement ou de réchauffement de l’eau. Ainsi, on se rappelle que la 
reproduction se déroule sur une période allant de l’été au début de l’hiver et qu’à partir de 
la ponte*, on peut compter au minimum 2 ans pour produire un poisson de taille 
commercialisable (la croissance est plus lente chez le loup atlantique que chez le loup 
tacheté). 
 
Problèmes possibles : 
 
 Chez le loup tacheté, un plus haut taux de mortalité est observé  lors de l’éclosion des 

œufs et lors de la première alimentation.  Ces problèmes sont toutefois résolus chez le 
loup atlantique.  Le développement de moulée adaptée est une voie de recherche à 
être explorée. 
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 Le loup tacheté semble plus sensible au stress et aux conditions d’élevage que le loup 

atlantique car il se retrouve à l’état sauvage en milieu plus homogène (grandes 
profondeurs) où les variations de température et de salinité* sont plutôt rares. 

 
 
 

Commercialisation 
 
 
La chair blanche du loup est considérée comme un produit alimentaire de haute qualité. Il 
peut être commercialisé frais ou congelé. Dans certains pays, la chair du loup prend 
encore plus de valeur auprès des consommateurs si elle est salée, séchée ou fumée. De 
plus, le foie de loup est considéré comme un produit des plus raffinés.  Chair blanche et  
savoureuse, absence d’arêtes, absence de parasites, gros filets sont autant d’attributs 
recherchés par le consommateur. La peau du loup est très épaisse et résistante et peut être 
traitée comme du cuir pour fabriquer des sacs ou des chaussures ou pour l’industrie du 
meuble et de la reliure. Le rendement en chair* du loup tacheté (50 %) et son taux de 
croissance élevé en captivité en font une espèce très prometteuse. Son marché est peu 
développé mais possède un beau potentiel car ce produit s’inscrit dans les tendances du 
marché. Étant essentiellement un produit de la pêche qualifié de prise accidentelle, la 
production en aquaculture de loup atlantique ou tacheté permettrait un approvisionnement 
plus régulier à l’année et offre des garanties sur le standard de qualité du produit. Tous 
ces critères facilitent la commercialisation (en particulier auprès des restaurateurs). La 
consommation  des produits halieutiques au Québec n’est pas traditionnelle, mais il existe 
un marché ethnique dans les centres urbains, en partie alimenté par des importations. Le 
développement de l’aquaculture, en palliant au problème d’irrégularité de 
l’approvisionnement de la ressource et de sa qualité, pourrait combler un manque au 
niveau du Québec. Le développement d’une stratégie de commercialisation globale 
pourrait permettre d’optimiser la rentabilité des opérations d’élevage (production et 
extraction de biomolécules à haute valeur commerciale (protéines antigels, mucus, cuir, 
etc.). 
 
Des efforts de recherche et de développement pour l’élevage du loup atlantique et tacheté 
ont cours en Norvège, en Islande, à Terre-Neuve (Canada) et depuis deux ans au Québec 
au Centre aquicole marin de Grande-Rivière. 
 
 




