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Éléments biométriques concernant le loup du sud de l’Europe de l’Ouest 

(Espagne, Italie et France) 

- Poids des individus adultes : moyenne entre 25 et 35 kg avec léger dimorphisme sexuel en 

faveur des mâles. 

- Hauteur moyenne au garrot entre 60 et 70 cm avec, là aussi, un léger dimorphisme en faveur 

des mâles. 

 

Quelques repères biologiques concernant les populations lupines du sud de 

l’Europe de l’Ouest : composition et fonctionnement des meutes, phénologie, 

occupation de l’espace... 

La meute 

Les loups vivent en meute très structurée sur un territoire exclusif dont les limites sont défendues 

contre l’intrusion d’individus « étrangers ». La composition des meutes, leur taille et la taille des 

territoires, varient en fonction de la densité et de la vulnérabilité des proies, de l’intensité des 

persécutions humaines et (probablement) de la densité de la population de loups1. Dans nos régions 

(Alpes et Préalpes occidentales), on estime que la taille d’un territoire est de l’ordre de 150 km2. Les 

meutes installées, reproductrices, structurées, peu ou pas persécutées sont composées en moyenne 

de 5 à 6 individus avant mise bas (fin d’hiver/début printemps) ; pour une même meute, cette taille de 

fin d’hiver, ne varie guère au fil des années. Sauf exception (intégration possible d’un individu 

« étranger »), tous les éléments de la meute sont apparentés et dirigés par le couple fondateur 

(structure nucléaire). Mis à part le couple fondateur, l’âge des autres membres de la meute est 

généralement inférieur à 3 ans. 

Reproduction 

Le rut a lieu en février-mars et, chez nous, la période de mise bas se situerait plutôt autour du 15-20 

mai (la gestation est de deux mois). L’unique portée annuelle2 comporte, à la naissance, en moyenne 

5 louveteaux3. La femelle et le mâle dominants forment le couple fondateur de la meute (couple 

« alpha »). Pour des questions liées à la structure pyramidale de la meute et aux conséquences 

physiologiques induites par les relations dominants/dominés au sein du clan, seule la femelle « alpha » 

est en capacité de se reproduire. Cette règle générale de la reproduction unique comporte de rares 

exceptions4… La tanière est idéalement située dans une zone où la pression anthropique est faible et 

à proximité d’un point d’eau. Si classiquement la louve met bas dans un abri sommairement aménagé 

                                                           
1 Taille des meutes inversement proportionnelle à la densité des meutes ? 
2 La louve ne peut se reproduire qu’une seule fois par an à la différence de la chienne qui est en 
chaleur deux fois par an. 
3 Exceptionnellement, des portées de 11 auraient été décrites, en cas de très forte persécution… 
4 Au sein d’une meute, certaines jeunes femelles non reproductrices (filles de la femelle « alpha ») 
entreraient en lactation après la mise bas de la mère ; ce phénomène reste très peu documenté. 



sous roche ou sous les racines d’un chablis, elle peut agrandir un ancien terrier de renard ou de blaireau 

ou simplement (et plus rarement) établir son liteau à l’abri d’une végétation très dense5. Durant 

environ 2 mois, les louveteaux restent dans un périmètre réduit6 autour de la tanière (Zone cœur). 

Généralement en août (fin juillet), les louveteaux vont quitter la Zone cœur pour être dirigés vers des 

zones dîtes « Zones de rendez-vous – ZRV » sur lesquelles les louveteaux vont être fixés durant 

quelques jours ou quelques semaines pour être facilement retrouvés et alimentés par les autres 

membres de la meute. Sur les ZRV, les louveteaux restent généralement sous la garde d’un membre 

de la meute. Ces déplacements de la portée sont probablement motivés par des questions de densité 

et/ou de vigilance des proies7, voire pour des raisons de sécurité.  

Ces ZRV peuvent être situées à plusieurs kilomètres de la zone cœur et peuvent changer plusieurs fois 

au cours de la même saison. Il arrive que les louveteaux quittent momentanément une ZRV, emmenés 

par les autres membres de la meute à plusieurs kilomètres et soient de retour quelques heures après. 

Il est possible que ces allers-retours soient motivés par la présence d’une grosse proie difficile à 

transporter8 et située très loin de la ZRV (O. JANET, comm. or.). 

Émancipation et dispersion 

A partir d’octobre, la taille des louveteaux leur permet de participer à la chasse. C’est la fin des ZRV. 

Commence l’époque où les louveteaux vont suivre la meute dans ses déplacements. C’est la période 

où l’on peut observer9 les meutes « au complet » avec un effectif qui peut dépasser les 10 individus. A 

l’approche de l’hiver va débuter la dispersion10 des subadultes qui composent le clan et qui vont devoir 

le quitter pour des raisons de compétition intraclanique, en particulier alimentaire ou sexuelle. Cette 

régulation naturelle des effectifs de la meute va se poursuivre durant la période de rut. Du fait du taux 

de mortalité important des louveteaux, du taux de mortalité naturelle (moins important) des juvéniles 

et des subadultes11 et du phénomène de dispersion, la meute va se réduire pour atteindre au début 

du printemps un nombre d’individus identique ou très proche de celui qui existait l’année précédente. 

Des exceptions 

Comme toujours en biologie, des exceptions existent et concernent essentiellement :  

- les dates de mise bas (plus précoces ou… plus tardives), 

- la composition des meutes (individus non apparentés intégrant la meute), 

- la reproduction (elle peut être double au sein d’une même meute : deux femelles, mettent bas 

la même année).  

Ces exceptions sont plutôt rares dans des meutes stables et beaucoup plus fréquentes dans des 

meutes persécutées et/ou déstructurées (Voir en particulier SIDOROVICH et ROTENKO, 2018). 

 

                                                           
5 Dans des régions où la persécution humaine est intense et ancienne comme en Biélorussie, les 
louves mettent bas fréquemment à ciel ouvert dans de simples couches sommairement 
aménagées (SIDOROVITCH et ROTENKO, 2018). 
6 Quelques centaines de mètres. 
7 On imagine que les proies situées proches de la Zone cœur auront, au fil du temps, tendance à 
diminuer et à augmenter considérablement leur niveau de vigilance… 
8 Comme par exemple la découverte par la meute d’un cadavre de vache ou de cheval… 
9 Observation directe ou caméras automatiques. 
10 Lors de cette dispersion, les jeunes loups peuvent parcourir des centaines de kilomètres en 
quelques semaines (donnée confirmée par le suivi satellite de loups munis de colliers émetteurs). 
11 De 30 à 50 % selon la tranche d’âge. 

https://drive.google.com/file/d/1tHHDUPBxvYD59VvAMCHjxAaJHFnYYp0L/view?usp=sharing


Composition d’une population de loups 

Une population de loups comprend généralement : 

1- les individus insérés au sein d’une meute (clan généralement familial), 

2- les loups en dispersion qui ont quitté le clan, volontairement ou contraints, et qui cherchent à 

s’installer dans un secteur favorable vacant ou qui tentent de se faire adopter par une meute 

existante, 

3- les individus « périphériques » très dominés et qui essaient de vivre en bordure du territoire 

de la meute dont ils sont issus (un loup « périphérique » peut devenir un loup « dispersant »). 

Les loups de la catégorie 2 et 3 pourraient constituer jusqu’à 30 % de la population lupine présente sur 

une région (IGLESIAS IZQUIERDO et coll., 2017).  

 

Le couple « alpha ». Remarquez les tétines bien visibles chez la femelle, à gauche. Groupe PP, Rhône-

Alpes, août 2017. 

Longévité 

La longévité potentielle d’un loup est du même ordre que celle d’un chien de taille similaire soit une 

douzaine d’années12. Dans la nature ce chiffre est très rarement atteint du fait des accidents, des 

maladies, de la compétition intraspécifique et des persécutions humaines. On considère qu’un loup 

soumis aux aléas de la vie en liberté, au milieu des populations humaines, peut espérer vivre jusqu’à 

l’âge de 5 à 7 ans13 (Chiffre moyen donné par différents auteurs à propos des populations italiennes et 

espagnoles). 

 

 

                                                           
12 Jusqu’à 15 ou 16 ans en captivité… 
13 On ne confondra pas la « longévité potentielle » qui représente le nombre d’années que peut 
espérer vivre un individu d’une espèce donnée (espérance biologique) et « l’espérance de vie », 
généralement calculée à la naissance, qui concerne une population en particulier et qui tient 
compte de tous les facteurs externes (maladies, accidents, hérédité, sexe…). 



Plasticité écologique exceptionnelle 

Les loups peuvent vivre dans des milieux très différents14, de la plaine à la haute montagne, des déserts 

glacés arctiques aux déserts brûlants de la péninsule arabique. Dans le sud de l’Europe de l’Ouest, les 

loups vivent du bord de la mer (Nord-Ouest de la Péninsule ibérique par exemple) jusqu’à plus de 2500 

mètres. La proximité des hommes, à condition qu’elle ne soit pas (trop) hostile, ne gêne pas le loup, 

capable d’emprunter de grandes voies de circulation (voies rapides, ponts…), de traverser une zone 

densément peuplée ou de se reproduire près d’un village, voire d’une petite ville située à proximité 

d’une zone rurale15. Les loups, comme la plupart des animaux sauvages, sont naturellement peu 

farouches ; c’est la chasse et le braconnage qui en éliminant les individus les plus confiants sélectionne 

artificiellement les animaux les plus méfiants (MATHIEU, 2013). Si le loup vit généralement dans des 

zones riches en espaces naturels où alternent des milieux ouverts et des forêts, il peut aussi se 

reproduire dans de vastes plaines céréalières, sans arbres ou presque, comme par exemple dans les 

provinces du centre ouest de l’Espagne (Burgos, Zamora, Valladolid…). 

En 2018, dans les Alpes françaises on peut observer des loups en dispersion  partout et dans tous les 

milieux16. Les meutes françaises alpines vivent essentiellement au dessus de l’étage collinéen 

(moyenne et haute montagne) et on ne connaît aucun cas de ZPP de plaine ni de reproduction proche 

d’une zone urbanisée. 

Périodes d’activité17 

Généralement, durant le jour les loups ne se déplacent guère et restent au repos. Les premiers 

déplacements sont notés au déclin du jour (départ en chasse). L’activité va être la plus intense en début 

de nuit (chasse) et en fin de nuit (retour de chasse) avec un creux (repos ?) au milieu de la nuit (IGLESIAS 

IZQUIERDO et coll., 2017 et KRAMMER M. comm. or.). 

Empreintes, voies et excréments du loup 

Pour les naturalistes de terrain qui s’intéressent aux indices de présence du loup et plus 

particulièrement à ceux laissés par les populations du sud de l’Europe de l’Ouest (ssp italicus et 

signatus), la référence est le guide publié en 2017 à propos du loup ibérique (IGLESIAS IZQUIERDO et 

coll., 2017). Nous ne reprendrons ici que quelques caractéristiques concernant les crottes et les 

empreintes. 

Compte tenu de l’extrême proximité phylogénétique entre le loup et le chien, rien ne ressemble plus 

à des indices de présence de loups que des indices laissés par un chien de même taille… Mise à part 

une exception dont nous parlerons plus loin, il n’existe pas de critère qui, à lui seul, permet d’affirmer 

que tel ou tel indice de présence appartient à un loup plutôt qu’à un chien. 

                                                           
14 Autre particularité que Canis lupus partage avec Homo sapiens… 
15 Une reproduction probable à proximité du village de Collelongo (1200 habitants), dans le Parc 
national des Abruzzes, dans les années 2010 (informations recueillies localement par l’auteur).  
16 Comme par exemple ce loup ma le de 38 kg (2 ans ?) tue  par une voiture à Saint-marcel-lès-
Valence le 2 décembre 2008, sur une voie rapide, près d’un supermarché Castorama. 
17 Données obtenues grâce au suivi par caméras automatiques. 

https://drive.google.com/file/d/1hy7sozjg-vNmuzAMzxPX4dXuo0riUcnn/view?usp=sharing


 

Probable crotte de loup ayant absorbé beaucoup d’os broyés… © R. MATHIEU. 

 

  

Probable crotte de loup avec poils noirs (sanglier ? chamois ?). © R. MATHIEU 

En matière d’indices de présence, la diagnose18 différentielle entre chien et loup est basée sur la 

méthode probabiliste. L’examen d’un indice de présence de type « grand canidé » permet simplement 

de fixer un niveau de probabilité concernant son appartenance à un loup. En clair, il n’est pas possible, 

sur l’examen d’un seul indice, de déclarer qu’il s’agit d’un loup à 100 % et seule l’analyse de plusieurs 

indices permet de s’approcher de ce taux…  

Il n’existe qu’une seule exception à cette règle : la découverte d’un excrément d’un « grand canidé » 

contenant des résidus de croquettes (coloration et texture caractéristique) permet d’affirmer qu’il 

s’agit d’un chien (niveau de probabilité de 100 %) et d’éliminer formellement le loup. 

Dans ce qui suit, nous désignerons l’extrémité de la patte avant par le terme de « main » et pour la 

patte arrière, nous utiliserons le terme de « pied » ; nous ne traiterons que des traces laissées par les 

pattes d’individus adultes. 

                                                           
18 Identification d’une espèce à partir de l’observation des caractères propres à cette espèce. 



Chez le loup tout comme chez le chien, pour un même individu, l’empreinte laissée par le « pied » et 

la « main » diffère par la taille et la forme : l’empreinte du « pied » est plus étroite, plus fine, 

légèrement moins longue que celle laissée par la « main ». 

Taille de l’empreinte pour un loup adulte mâle : 

Pied : L (en comptant les ongles) = 8-9 cm ; l = 6-7 cm 

Main : L ((en comptant les ongles) = 10-11 cm ; l = 7-9 cm 

 

 
Empreinte de grand canidé dans le sable (L = 11 cm) ; la forme allongée évoque fortement le 

loup. © R. MATHIEU 

 

 

  
 

Empreinte de grand canidé dans la boue pouvant appartenir à un loup. © R. MATHIEU  



Remarques : la forme générale de l’empreinte de loup fait penser à l’empreinte laissée par un renard 

(aspect plutôt allongé), mais deux fois plus grande… L’empreinte d’un loup adulte ne peut être 

confondue qu’avec celle d’un chien. 

Le loup se déplace souvent en utilisant le « petit trot ». Dans ce cas, le loup se couvre parfaitement19 

et la piste20 prend alors la forme d’une droite avec une succession d’empreintes espacées de 40 à 60 

cm. 

Lorsque les loups se déplacent à plusieurs dans la neige (ou dans la boue épaisse), ils se suivent souvent 

en file indienne21 et chaque individu pose ses pattes dans l’empreinte laissée par l’individu de tête, 

donnant l’impression que la piste est celle d’un seul individu. 

C’est l’examen des empreintes couplé à l’examen attentif de la piste d’un « grand canidé » qui permet 

à l’observateur de fixer un niveau de probabilité plutôt en faveur du loup ou en faveur du chien22. Il 

n’est pas possible, sur l’examen d’une empreinte, d’affirmer qu’il s’agit de celle d’un loup. Il n’est pas 

possible non-plud, sur l’examen d’une crotte de distinguer avec certitude un loup d’un chien de taille 

identique. Là aussi, c’est le contenu des crottes, l’examen d’autres indices et… l’expérience qui permet 

de dire si un loup est « probablement » ou « possiblement » l’auteur de l’excrément examiné. 

Régime alimentaire du loup : une question de logique 

Les besoins caloriques journaliers d’un loup correspondent à 1 ou 2 kilos de viande. Traduit en terme 

de carcasse (os, viscères, muscles…), un loup a besoin, en moyenne, de 3 à 5 kg de nourriture par jour 

soit, pour une année, l’équivalent, en masse, d’une vingtaine de cerfs ou biches adultes23.  Si les 

mammifères de taille moyenne (marmotte, renard, castor…), voire les micromammifères ainsi que les 

oiseaux, poissons, reptiles ou certains végétaux, entrent dans son régime alimentaire, cet apport, sauf 

exception, ne peut être qu’une source alimentaire d’appoint. Un groupe de loups ne peut survivre que 

s’il peut tuer des proies de taille moyenne à forte24… Le loup, tout comme les chasseurs-cueilleurs 

d’autrefois, recherche des proies dont le rapport coût/bénéfice, en termes d’énergie, lui est favorable. 

Pour faire simple et très logiquement, le nombre de calories récupérées lors de l’ingestion de la proie 

doit être bien supérieur aux calories dépensées pour la tuer… Pour en revenir au sud-ouest de l’Europe 

(Espagne, France, Italie, Suisse…), le loup est essentiellement un prédateur des ongulés sauvages : 

cerfs, sangliers, chevreuils25 et lorsqu’ils sont présents, chamois, mouflons et bouquetins. 

                                                           
19 Il place sa patte arrière exactement sur l’empreinte laissée par sa patte avant. 
20 La voie est le dessin formé par les empreintes des quatre pieds de l’animal en déplacement ; ce 
dessin varie selon l’allure (marche, trot, galop…). La piste est formée par la succession des voies. 
21 D’où l’expression « à la queue leu leu » (en vieux français « leu » signifiait « loup »).  
22 Affirmer qu’une empreinte est à 100 % du loup est impossible, mais il est possible, devant 
certaines empreintes de grand canidé d’éliminer le loup à 100 % (empreinte des « pieds » et des 
« mains » très arrondie). 
23 Il s’agit d’un chiffre théorique destiné à fournir une image ; en réalité le régime alimentaire du 
loup est varié et englobe la totalité des espèces d’ongulés présents sur son territoire. 
24Il semble exister quelques rares exceptions : dans certaines régions arctiques les loups profitent 
des fortes densités de lemmings (petit mammifère d’environ 100 g.) pour en faire leur 
alimentation principale ; dans la péninsule ibérique, certains loups qui vivent dans les plaines 
céréalières (Castille-et-Leon), profitent des périodes de pullulation de campagnols pour en faire, 
momentanément, leur proie principale. L’abondance exceptionnelle de la proie et la relative 
simplicité de la capture, font qu’ici la règle du bon rapport coût/bénéfice est respectée.  
25 Concernant le cerf (Cervus elaphus) et le sanglier (Sus scrofa) les loups privilégient les jeunes 
(faons et marcassins). 



 

Transport de proie (patte avant chamois ?) au petit matin. © R. MATHIEU et coll., Rhône-Alpes, juillet 

2016, caméra automatique. 

Concernant l’impact du loup, à long terme, sur les populations d’ongulés sauvages MERIGGI et coll. 

(2011) ont compilé 20 publications traitant du régime alimentaire du loup en Italie : de l’ouest des 

Alpes au sud de l’Italie.  Dans leur conclusions, ils écrivent : […] En Europe, il semble que les loups 

puissent avoir un effet de limitation uniquement sur le cerf, pour lequel la prédation représente jusqu'à 

40% du total de la mortalité (32% dans les Alpes occidentales ; GAZZOLA et al. 2007), alors que pour les 

autres espèces d’ongulés sauvages26, les principaux facteurs limitant sont l’habitat, 

l’approvisionnement en nourriture, le climat, la chasse et les accidents de la route. […]. 

 

En considérant l’ensemble de l’aire de distribution de l’espèce, les études menées sur le régime 

alimentaire du loup arrivent à la même conclusion : le loup est un carnivore opportuniste et son régime 

est construit sur la vulnérabilité et l’abondance des ongulés sauvages et domestiques. 
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