
Biologie 

Régime alimentaire 

Le loup est un animal adaptable et opportuniste, qui peut : 

 vivre dans tous les milieux (montagnes, forêts, plaines, zones péri-urbanisées…) ; 

 utiliser les routes, pistes, coulées ou ponts pour se déplacer ; 

 jeûner plusieurs jours puis se nourrir d’une grosse proie ; 

 consommer tout type de proies (sauvages, domestiques voire mortes ou petits mammifères, insectes, 

batraciens…), avec une préférence pour celles qui sont plus vulnérables (jeunes/âgés/malades/blessés, 

moutons, chevreuils…) ou qui ont tendance à s’enfuir plutôt qu’à faire face. 

Au sommet de sa chaîne alimentaire, le loup assure : 

  un contrôle démographique sur les espèces qu’il consomme : il évite ainsi une prolifération de ces 

espèces, qui déstabiliserait l’écosystème. 

Exemple : depuis la disparition du loup en France, les populations de chevreuils et sangliers ont explosé, tout 

comme les dégâts que ceux-ci causent à l’environnement et aux activités humaines (sylviculture, cultures 

alimentaires) ; 

 un contrôle de l’état sanitaire des espèces proies : en consommant les individus blessés, malades 

ou faibles, le loup favorise des populations en bonne santé. 

 

 

 

 

 

Environ 80% de l’alimentation du loup est constituée d’animaux de faune sauvage. Ce chiffre peut varier dans des 

territoires où l’abondance de proies sauvages est réduite, et/ou où l’abondance de proies domestiques est 

importante, ainsi qu’au fil des saisons (qui modifient la disponibilité en proies). 

Lors d’une prédation sur une proie de bonne taille (hors rongeurs par exemple), le ou les loups observeront d’abord 

leurs proies, se cacheront, avant de les attaquer par surprise. Ce comportement diminue lorsqu’un loup 

s’approvisionne régulièrement au même endroit, notamment en ce qui concerne les troupeaux domestiques, qui 

ne peuvent changer de territoire. 

Un individu seul aura plutôt tendance à s’attaquer à des proies isolées et/ou vulnérables (ex : chevreuils, 

moutons), tandis qu’une meute pourra s’unir pour chasser une proie plus imposante (ex : cerf, sanglier), bien que 

certains individus solitaires s’y risquent. 
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