Wolverine
Gulo gulo

Carcajou
Gulo gulo

Family – Weasel (Mustelidae)

Famille – Belette (Mustélidés)

Range – Coniferous and
deciduous forests and
woodlands, and alpine and
barren-ground tundra of North
America and Eurasia.

Habitat – Forêts aciculifoliées
et caducifoliées, terres boisées
et toundras alpines et nordiques
de l’Amérique du Nord et
de l’Eurasie.

Diet – Predator and scavenger
of caribou, hares, ground
squirrels, birds, insects and some
berries. Zoo diet is rabbit, chicken
and red meat.
Status – A truly wilderness
animal, it has vanished
from many areas due to
disturbance from human
activities and from trapping.
It is classified as Endangered
in eastern Canada and most of
Eurasia, Vulnerable in western
Canada, and ‘Special Concern’
in Manitoba, where trapping
is permitted.
Zoo Notes – This largest member of
the weasel family (up to 25 kg) has been
called “the hyena of the North” due to its
scavenging habit and ability to crack open bones
for the marrow. It is also a pugnacious hunter,
capable of overpowering animals much larger than
itself. Solitary for most of the year, the sexes come
together briefly to mate from spring to fall. The
embryos delay development until January,
and about 5 weeks later, 2-6 young are
born. Food hidden away earlier in
the winter is located and eaten, and
then converted to rich milk to feed
the young. Longevity in the wild is
unknown, but is 17 years in a zoo.
The wolverine has played a major
role in the myths of Native Peoples,
viewed as a trickster or link to the spirit
world. Many-a-trapper has been frustrated
by a wolverine raiding the trapline without
being caught.

Alimentation – Prédateur
et charognard qui se nourrit
de caribous, de lièvres, de
spermophiles, d’oiseaux,
d’insectes et de certaines
baies. Le régime
alimentaire au zoo
comprend du lapin,
du poulet et de la
viande rouge.
Statut –
Véritable animal
sauvage, le
carcajou a
disparu d’un
grand nombre de
régions par suite
des perturbations
causées par l’activité
humaine et à cause du
piégeage. Il est considéré
comme une espèce menacée dans
l’Est du Canada et dans presque
toute l’Eurasie. Il est vulnérable
dans l’Ouest du Canada, et le
Manitoba s’en préoccupe d’une
façon spéciale en raison du
piégeage qui est permis.

Notes – Ce membre le
plus massif de la famille
de la belette (pesant
jusqu’à 25 kg) a été appelé
« l’hyène du Nord » à
cause de son appétit pour
la charogne et de la force
de sa mâchoire qui peut
fendre un os pour en sucer
la moelle. Il est également
un chasseur agressif qui
peut terrasser des animaux
beaucoup plus gros que
lui. Bien que solitaires
pendant la plus grande
partie de l’année, le mâle
et la femelle s’accouplent
brièvement entre le
printemps et l’automne. Les
embryons ne commencent à
se développer qu’en janvier
et la femelle met bas une
portée de 2 à 6 petits
environ cinq semaines plus
tard. Celle-ci retrouve et
mange la nourriture qu’elle
avait cachée au début de
l’hiver et la transforme en
lait concentré pour nourrir
ses petits. La durée de la
vie en liberté est inconnue,
mais en captivité elle peut
atteindre 17 ans.
Le carcajou a joué un rôle
important dans les mythes
des Peuples autochtones,
étant considéré comme un
trickster ou un lien avec
le monde des
esprits. Combien
de piégeurs n’ontils pas été dépouillés
par un carcajou qui
maraudait leur ligne
de piégeage sans se
faire prendre?

