
Le loup gris
(Canis lupus)

Solution 5

Empreintes de loup (à gauche)
et de chien (à droite)

Le loup est un animal social qui vit en meute 
de 5 à 11 individus sur un territoire qui varie 
de 200 à 400 km² en fonction de 
l’abondance des proies. Le groupe est mené 
par un couple reproducteur  qui peut avoir 4 
à 8 louveteaux par portée. Ce prédateur 
peut s’attaquer à des proies de toute taille 
allant du lièvre au chevreuil et jusqu’à des 
animaux plus imposants comme le cerf 
élaphe, l’élan ou le bison.

Meute de loups

Il existe plusieurs sous-espèces 
de loup dans le monde (environ 
une quarantaine) mais seulement 
3 sont présentes en Europe. La 
souche française Canis lupus 
lupus a disparu définitivement de 
l’hexagone en 1937 lorsque le 
dernier loup est tué dans le 
Limousin. Depuis 1992, le loup 
est de retour naturellement en 
France à partir de la souche 
italienne de l’espèce Canis lupus 
italicus et compte aujourd’hui plus 
de 500 individus.

Répartition du loup 
en France en 2019

Le loup gris est un mammifère carnivore 
appartenant à la famille des canidés comme le 
chacal, le renard ou le chien qui est sa forme 
domestique. De taille moyenne, les plus gros 
spécimens peuvent atteindre 1,70m de long pour un 
poids avoisinant les 40kg voire les 70kg pour les 
formes d’Amérique du Nord.



louve d’Abriès (Hautes-Alpes)Le Muséum d’Aix possède 4 spécimens de loup gris : 2 de la forme américaine et 
2 « français » de la souche italienne. Parmi les loups américains, un au pelage 
blanc (Canis lupus occidentalis) a vécu au zoo de Haute-Touche (Indre) mais est 
un descendant d’animaux sauvages originaires du district de Mckenzie au 
Canada. Ce loup est beaucoup plus massif que les loups européens. Parmi nos 
spécimens français, une femelle, originaire d’Abriès dans les Hautes-Alpes, a été 
malheureusement tué après avoir été percutée par une voiture. Si au niveau 
mondial l’espèce n’est pas menacée, en France le loup est protégé.

Loup du Canada

Louve d’Abriès (Hautes-Alpes)


