
Le quiz du loup 

 

 

I. Les loups ne creusent jamais leur tanière  

A. FAUX –  

Mais ils cherchent surtout des cavités naturelles (trou sous une souche 

d’arbre, cavité rocheuse, terrier d’un renard remis aux dimensions, etc.).  

En période de gestation de la louve alpha, la meute de loups cherche 

plusieurs tanières pour répondre à des besoins de déménagement. 

II. De combien est la pression de la mâchoire d’un loup ? 

B. 150 kg/ cm2 

III. De combien est la vitesse moyenne de pointe d’un loup à la 

course ? 

B. 50 km/h. La caractéristique des loups est qu’ils sont très endurants. 

IV. Dans la classification animale, le loup est : 

A. Un digitigrade (marche sur ses doigts) 

V. Comment procède la femelle alpha d’une meute pour être la 

seule à se reproduire ? 

C.  Elle adopte des comportements de harcèlement violents envers ses 

consœurs, et bloque ainsi leur ovulation.  

Ainsi, seul le couple dominant (couple alpha) se reproduit, sauf quelques 

fois des loups subordonnés (bêta, …)  qui peuvent copuler avec la femelle 

alpha afin d’éviter des combats inutiles avec le mâle dominant. 

VI. Quelle est la densité moyenne de loups sur le territoire français 
(tout le territoire n’étant pas occupé à ce jour) ? 

B. 6-8 loups pour 300 km2,   

6-8 loups étant le chiffre moyen d’individus d’une meute dans notre pays. 
 

 



VII. Comment procèdent  les loups d’une meute pour marquer leur 

territoire ?  

A. Ils hurlent 

B. Ils déposent des odeurs sur des troncs d’arbre, rochers, etc. 

C. Ils marquent avec l’urine, les crottes 

 

Ils emploient tous les moyens qui sont à leur portée.  

C’est le loup alpha qui dirige la meute qui a le privilège de choisir les 

emplacements. 

VIII. Selon les conditions climatiques,  à combien de kilomètres peut 

s’entendre un hurlement de loup ? 

C.  9 km 

IX. Qu’est-ce qui ne fait pas partie du régime alimentaire du loup ? 
 

Homme - Racines 
 

Le régime alimentaire du loup est très diversifié. Néanmoins, les populations de 
loups ne peuvent se maintenir sans les populations d’ongulés sauvages.  
 
Leur enlever leur bol alimentaire (par la chasse notamment), c’est les inciter 
davantage à s’attaquer aux  troupeaux domestiques, surtout si ces troupeaux ne 
sont pas protégés par des chiens, des clôtures conformes, de la présence 
humaine, etc. 

X. Si le sens du vent lui est favorable, un loup peut sentir la piste 

fraîche d’un cerf  à près de 

C. 5 km 

XI. Quelle est la durée de vie moyenne d’un loup dans la nature ? 

A. 7 à 10 ans, mais peu d’individus arrivent à cet âge à cause des actions 

humaines (tirs de prélèvement, braconnage, collisions routières) 

XII. Lequel(s) de ces animaux classes-tu dans la famille des loups ?  

C. Le dingo (espèce apparentée au loup) 
 

 


