Le Loup
Les mots clés du loup

Signalement
Poids :
12-80 kg, en fonction de la sous-espèce et de l‘individu
Taille
Corps: 100-150 cm, queue: 31-51 cm, hauteur au garrot: 60-95 cm
Coloration : Le plus souvent un mélange de beige et d‘anthracite, mais aussi
noir, blanc ou fauve. Poils du dos beiges avec la pointe noire, formant une sorte
de légère crinière. On ne trouve pas de poils complètement noirs. En revanche,
on observe souvent sur les pattes avant une ligne nettement plus sombre. Poitrail
beige.
Numéro de la meute :
2-20 loups
Chromosomes :
78, comme le chien
Dentition : 42 dents (32 chez le louveteau, dentition définitive à 7 mois)
Régime alimentaire :
Régime carnivore (prèdateur et charognard), mais
mange aussi des fruits et des insectes
Répartition : Europe, Amérique du Nord, Asie, Proche et Moyen-Orient
Reproduction
Maturité sexuelle : 2 ans
Longévité :
5-10 ans, jusqu‘à 20 ans en captivité
Saison des amours: De janvier à mars selon les régions
Gestation :
61-63 jours, 5 paires de mamelles
Mise bas :
De mars à juin selon les régions
Nombre de jeunes : 3-8 par portée
Poids à la naissance : 300-500 g
Particularités
Pression de la morsure : 150 kg/cm2
Déplacement :
jusqu‘à 60 km par nuit (record prouvé : 190 km !)
Vitesse de pointe :
45 à 50 km/h
Bon nageur
Peut détecter un animal à 270 m contre le vent
Vision nocturne dominante
Angle de vision :
250° (180° chez l‘homme)
Audition :
jusqu‘à 40 kHz (20 kHz chez l‘homme)
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Le Loup
Peut entendre d‘autres loups hurler jusqu‘à une distance de 6,4 - 9,6 km
Fréquence des battements cardiaques : 90 pulsations par minute, jusqu‘à 200 lors
d‘efforts importants
Fréquence respiratoire : 15-20/minute, jusqu‘à 100 lorsque le loup halète
Classification
Règne :
Animal
Embranchement :
Chordés
Sous-embranchement :
Vertébrés
Classe :
Mammifères (animaux à sang chaud muni d‘un pelage
et de glandes mammaires pour l‘alimentation des jeunes)
Ordre :
Carnivores (animaux pourvus de canines permettant de
découper des morceaux de viande. Les carnivores sont soit des digitigrades (qui
marchent en appuyant sur les doigts par ex. le loup, le lynx) soit des plantigrades
(qui marchent sur la plante des pieds, par ex. l‘ours).
Famille :
Canidés (avec 13 genres et 38 espèces)
Genre :
Canis (chien, 8 espèces)
Espèce :
lupus (loup)
Sous-espèces
Env. 15 (subdivision contestée)
Espèces apparentées
Chacal à flanc rayé
Canis adustus (Afrique centrale)
Chacal doré
Canis aureus (Afrique du Nord et de l‘Est, Sud-Est de
l‘Europe, Sud de l‘Asie)
Dingo
Canis familiaris dingo (Australie, Sud et Sud-Est asiatiques)
Chien
Canis familiaris familiaris
Coyote
Canis latrans (USA, Canada)
Chacal à chabraque
Canis mesomelas (Afrique de l‘Est et du Sud)
Loup rouge Canis rufus (réintroduit en Caroline du Nord, USA, 1988)
Loup d‘Ethiopie Canis simensis (montagnes d‘Ethiopie)
Espèces indigènes appartenant à la même famille que le loup
Renard
Vulpes vulpes (hémisphère Nord, Afrique du Nord, Australie)
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