Le loup, un exposé de Noémie et Déborah,
mars 2016
Le loup est souvent représenté comme cruel, dangereux dans les contes de
fée, dans les histoires comme celles sur les loups garous…
En réalité, le loup n’est pas comme ça.

Le loup est un mammifère terrestre de la famille des canidés.
Son nom scientifique est canis lupus.
Les scientifiques pensent que les premiers loups sont apparus il y a un peu
plus de cinquante millions d’années (50 000 000) et qu’ils ont ensuite donné
naissance, petit à petit, en se transformant, s’adaptant au reste de la famille
des canidés comme les chiens, les coyotes, les chacals…
Les loups existaient donc bien avant l’apparition de l’homme sur Terre.
Le loup mange de la viande : il peut manger des animaux plus gros (cerfs,
daims, biches,…) que lui ou plus petits (lièvres, lapins, mulots,…).
Il lui arrive de manger des champignons, des plantes et même de l’herbe
pour se purger.
Il y a de très nombreuses espèces de loups donc sa taille varie selon l’espèce
entre 60 cm à plus de 110 cm au garrot (épaule), et 1 m à 1,5 m de long, sa
queue mesure entre 30 et 60 cm et son poids entre 15 à 80 kg.
Son pelage est souvent gris
ou brun mais selon les
espèces il peut aussi être
blanc, roux,…
Un crâne de loup

On trouvait avant des loups sur toute la Terre mais les hommes les ont chassé, fait disparaître donc il y en a beaucoup moins qu’avant et pas sur toute la
Terre.
On en trouve en Europe (même en France), en Amérique, en Asie.
Le loup vit en groupe, dans une meute.
C’est un coupe de loups qui dirige la meute.
On les appelle le mâle alpha et la femelle alpha ou le couple alpha.
Ce sont les seuls à se reproduire.
Il y a un ordre dans les loups qui est respecté pour se nourrir jusqu’au
dernier, le loup oméga qui lui est le plus faible.
Les loups ont un territoire très étendu et la meute peut faire entre 40 et 70
km par jour et parfois même presque une centaine.
Le loup marque son territoire en urinant.
Les loups se déplacent les uns derrière les autres à la queue leu leu.
Les loups chassent ensemble.
Le loup communique de plusieurs façons :
- en hurlant
- en grognant
- avec son corps.
Par exemple :
loup garou

La queue du loup remonte recourbée ver le haut, il fronce du museau.
C’est une attitude menaçante.
Le petit du loup s’appelle le louveteau.

Il y a un jeu qui
s’appelle
les loups garous de
Thiercellieux

