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Loup Gris 

(Canis Lupus Lupus) 

Loup Gris 

 

Origine: Forêts, taïga, plaines, déserts et contreforts montagneux d’Amérique du 

Nord, d'Europe, du Canada et d'Asie. 

Longueur: 1,50 m pour les femelles et 1,65 m pour les mâles 

                  Queue: 11 à 19 cm 

Poids:  -Mâles: de 20 kg à 70 kg 

            - Femelles: de 16 kg à 50 kg 

Espérance de Vie: 6 à 12 ans 

 

Morphologie 
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Le loup ressemble beaucoup au chien. Sa tête est néanmoins plus large que celle du chien son 

corps et mince, les pattes sont fine et son museau est pointus. Le loup possède un pelage épais 

dont la couleur peu varier mais qui est généralement gris/noirs. 

  

  

  

Répartition 

  

Le loup es présent au Canada, en Europe, en Amérique du nord et en Asie. 

  

 

Régime Alimentaire 

  

Le loup est un prédateur. Il chasse ces proies en meute. Sont régimes alimentaire se compose 

de moutons, d'oiseau, de petit mammifères, d'élans et de cerfs de virginie. 

  

  

 
 

Reproduction 
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La maturité sexuelle est à l'âge de 22 mois. La saison des amours se situe généralement entre 

Janvier et Mars. 

La femelle mes bas à la suite d'une gestation de 61 à 63 jours entre Mai et Juin. 

  

  

 
 

Comportement 

Les loups vivent en meutes pouvant aller jusqu'à 15 individus. Chaque meute est dirigée par 

un mâle et une femelle dominante, dit mâles alpha et femelle alpha. Ce sont ces derniers qui 

mangent toujours en premier. Chez les loups la hiérarchie est stricte et les conflits son 

généralement résolu par le dialogue. 
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