
DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION

Morphologie :Morphologie :Morphologie :Morphologie :
Poids moyen entre 25 à 35 kg.
Pelage de couleur fauve mêlée de gris et 
de noir, devenant plus clair sur le ventre.
Oreilles droites et courtes.

Habitat :Habitat :Habitat :Habitat :
Forêts tempérées de feuillus mais la 
déforestation massive les a repoussés 
dans les montagnes.
Ils peuvent aussi occuper les 
écosystèmes méditerranéens : chênaies, 
pinèdes, garrigues

Nourriture :Nourriture :Nourriture :Nourriture :
Essentiellement des cerfs élaphes, 
chevreuils, sangliers. 
Mais aussi des mouflons, chamois, 
lièvres ou autres petits mammifères et 
oiseaux.

EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS 

La sous-espèce Canis lupus lupus
englobe plusieurs autres sous-espèces 
comme celle présente en Italie (Canis 
lupus italicus… ou même en Espagne 
(Canis lupus signatus….

En France, le loup,  réapparu en 1992 
dans le Parc National du Mercantour, 
provient d'une souche italienne. Notre 
meute se rapproche de cette sous-
espèce.
En captivité, nos loups se reproduisent 
quasiment tous les ans, signe de leur 
bien-être. Malgré tout le taux de mortalité
des jeunes reste élevé ce qui maintient 
la meute à un nombre raisonnable.

L espèce est protégée dans la plupart 
des pays d Europe où la population est 
estimée à environ 100 000 loups.

Quelques chiffres :

France 180 loups en 2009

Italie .... 600 loups en 2006

Espagne ... 2000 loups en 2008

Portugal 1000 loups en 2008
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