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Fundación Oso
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LE LOUP

Le conflit entre grands
carnivores et activités
d’élevage est l’une des
principales menaces de
l’homme envers cette espèce.
Ce projet européen a pour
objectif de mettre en place
les conditions légales et socioéconomiques nécessaires à la
conservation de l’espèce par
le biais d’une démarche
participative visant à réduire
les situations de conflit.
Ce projet qui a démarré en
octobre 2004 et qui se poursuivra
jusqu’en septembre 2008,
implique 5 pays de l’Europe
méridionale (Portugal, Espagne,
France, Italie et Croatie) ainsi
que 18 organisations.

e loup est, par sa taille,
le second grand carnivore
d’Europe après l’Ours brun.
Un mâle adulte pèse entre 20 et
60 kg (exceptionnellement 80);
les femelles, plus petites, pèsent
entre 15 et 55 kg. Dans le sud de
l’Europe, le poids de l’espèce se situe généralement
entre 25 et 35 kg et dépasse rarement les 45 kg. Un adulte
mesure de 110 à 148 cm plus 30 à 50 cm pour la queue.
La hauteur au garrot est comprise entre 49 et 73 cm.

L

WWF France - France

Associacion pour la Cohabitation
Pastorale - France

Association Pays de
l'Ours - ADET - France

PRÉSENCE
Le loup est présent dans plusieurs pays d’Europe du sud:
France, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Turquie, Croatie,
Slovénie, Bosnie, Bulgarie. Sa répartition est connue grâce
aux suivis des empreintes, à l’écoute des hurlements et à
l’analyse des crottes ou des poils récoltés sur le terrain.

Fonds d'Intervention
Ecopastoral - France

Ferus - France

Provincia di Perugia - Italy

Provincia di Terni - Italy

ALIMENTATION
L’analyse des
crottes (semblables
à celles d’un gros
chien) montre un
régime alimentaire
varié, basé
majoritairement
sur les ongulés
sauvages.

Parco Nazionale Gran Sasso
e Monti della Laga - Italy

Parco Nazionale d’Abruzzo,
Lazio e Molise - Italy

HURLEMENT
Le hurlement, propre
à chaque loup, peut
surtout s’entendre
la nuit ou aux heures
crépusculaires.
Il est plus fréquent en
hiver, avant la période
de reproduction qui a
lieu en février– mars.
Le loup peut aussi
aboyer, japper ou
grogner.

Parco Nazionale della
Majella - Italy

Legambiente - Italy

Veterinarski fakultet, Sveuciliste
u Zagrebu Croatia

Ministarstvo Poljoprivrede
Sumarstvai Vodnoga Gospodarstva
- Croatia
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