
loup, qui  es-tu ?
Que mange le loup ? Le retour du loup 

Pour Aider les loups

La meute 
Les loups du Parc Animalier

de Sainte-Croix

En te promenant le long des sentiers du Parc Animalier de Sainte-Croix, tu croiseras 
un animal à l’allure d’un grand chien, au pelage allant du blanc au noir, aux yeux 
dorés et aux oreilles dressées : le loup.    

Cerf Chevreuil

Toutes les infos, photos et vidéos sur 
www.parcsaintecroix.com

L’empreinte 
du loup

La silhouette
du loup

Marcassin

Le loup est avant tout un prédateur qui vit des proies 
qu’il chasse. Un adulte a besoin d’environ 2 kg de viande 
par jour. En Europe, le loup chasse des cerfs, des chevreuils, 
des marcassins, des oiseaux, des grenouilles et beaucoup 
d’autres animaux...

En chassant les proies les plus faibles (blessées, malades, etc.) 
car plus faciles à attraper, le loup favorise la bonne santé des 
animaux dans la Nature ! C’est un drôle de docteur ! On dit 
qu’il fait des «chasses sanitaires».

Depuis 2011, le loup est revenu naturellement dans le 
Massif Vosgien depuis les Alpes.

Le Parc de Sainte-Croix présente trois sous-espèces de loups : 
le loup gris d’Europe, le loup blanc de la Toundra d’Alaska 
et le loup noir de Yellowstone (aussi appelé Timberwolf).

• Le Sentier Découverte des loups
Le sentier découverte t’emmènera à la rencontre de ces animaux mystérieux et tu pourras 
même entrer dans une gueule de loup géante ! Un amphithéâtre de 150 places te permettra 
de connaître tous les secrets de la meute. 

• De la maternelle au lycée
Le Parc propose des animations scolaires sur la thématique du loup, adaptées aux différents 
niveaux et aux programmes de l’Éducation Nationale.

Le nombre de loups constituant une meute varie de deux 
à six individus en fonction de la quantité de nourriture 
disponible sur le territoire.

Une meute est toujours dirigée par un couple dominant 
qui est le seul à se reproduire. Les autres loups aident les 
dominants dans l’éducation des louveteaux. Dans la meute, 
la hiérarchie est souvent respectée. Pour éviter les conflits, 
les loups dominés ont des comportements de soumission 
(ils montrent leur ventre, lèchent les babines du dominant, 
couchent leurs oreilles ou mettent leur queue entre leurs 
pattes). Le respect de la hiérarchie 
évite que les loups ne se blessent 
entre eux ce qui affaiblirait 
la meute lors 
de la chasse.

Les quatre meutes de loups sont présentées dans de vastes enclos 
correspondants à leur milieu de vie. 

Contes et légendes

Des fabulistes comme Jean de la Fontaine 
ou Charles Perrault ont utilisé le loup dans 
leurs écrits pour illustrer les mauvais côtés 
de l’Homme.

Loup d’EuropeLoup d’AlaskaLoup de Yellowstone

Animation scolaire, spectacle «Histoires de loups»

www.ferus.org

L’association FERUS a pour but de permettre 
à l’Homme de vivre avec les loups, les lynx et 
les ours, ensemble,  sur le même territoire. 
FERUS travaille auprès des éleveurs pour 
les aider à protéger leurs troupeaux tout en 
agissant pour le retour et la sauvegarde des 
grands prédateurs.

Si tu veux en apprendre plus sur le loup en France, les 
aider et pourquoi pas devenir membre de l’association, 

connecte toi sur : www.ferus.org

Carte d’identité
• Nom commun : Loup d’Europe 
• Nom scientifique : Canis lupus
• Famille : Canidés 
• Taille : 110 à 150 cm de long, 60 à 90 cm au garrot 
• Poids : 18 à 30 kg pour la femelle 
       20 à 40 kg pour le mâle 
• Longévité : 7 à 8 ans (16 ans en captivité)

1 à 100 100 à 500

Population 
constante

Nombre de loups :

Population en 
augmentation

500 à 1 000 + de 1 000

Le loup en Europe
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