




  Volonté d’éradication 
  Déforestation 
  Disparition, raréfaction des 

ongulés 
  Usage du poison 











Résultat du suivi hivernal 
2014/2015: 

42 ZPP  dont 4 en dehors des 
Alpes 

30 sont constituées en meute 
de 3 à 8 individus 











Poids De 25 à 35 kg 

Taille du corps De 90 à 150 cm + Queue de 31 à 51 cm 
Hauteur au garrot de 55 à 70 cm 

Couleur du pelage De gris à fauve/ Masque facial blanc / Pattes 
avant charbonnées 

Dentition 42 dents (32 chez le louveteau) 

Carte d’identité 

Allure de grand chien / Différenciation chien/loup très délicate 





Ecologie 
Habitat de l’espèce 



Ecologie 
Habitat de la meute 

Espace vital 

Territoire 

Tanière 



Biologie 
Régime alimentaire 

Loup 

Petits 
animaux 

Fruits 

Chamois & 
Mouflon 

Cerf, 
chevreuil 
sanglier 

Animaux 
d’élevage & 

déchets 
humains 

Carnivore opportuniste, il a besoin de 4 à 5kg/jour de viande 



Biologie 
Reproduction 

Période De fin janvier à avril 

Maturité 
sexuelle 

22 mois 

Gestation 62 à 63 jours 

Portée 1 à 3 petits 

Sevrage 4 à 6 semaines 

Seul le couple alpha se reproduit 



Biologie 
Mode de vie et comportements 

Couple 
alpha 

Mâle bêta 

Subordonnés 

Louvarts 

Louveteaux 



Biologie 
Mode de vie et comportements 

Domination / soumission 
Tensions et affrontements 

Soumission active et passive 
Marquages 























  Sur les grosses proies (ongulés, ovins, caprins) non 
entièrement dévorés, les perforations causées par le 
loup sont plus profondes et de diamètre plus 
important que celles causées par le chien. Elles 
occasionnent de gros hématomes. Nécessite 
d'enlever la peau de la proie. 

  Peau en chaussette sur les membres. 
  Il y a souvent des crottes à proximité des proies et 

des couches, car les loups séjournent souvent près 
des grosses proies jusqu'à totale consommation. 











  Crotte. Volumineuse. Diam. : 2,5 à 3 cm. 10 à 20 
cm de long. Peuvent être torsadées, effilées à 
une extrémité, contenir des poils et des restes 
identifiables de proies. Conditionnement. 
Conservation. 

  Elles sont déposés aux abords de la tanière, le 
long des limites du territoire, en évidence sur 
des pierres, des souches, des monticules de 
terre ou de neige. Il y a généralement des gratis 
de pattes postérieures à proximité. Marquage de 
territoire.  










