Le loup –
un animal sauvage présent dans
le voisinage
Depuis quelques années, des loups
vivent à nouveau en Basse-Saxe.
En principe, ils ne représentent
aucun danger pour l'Homme.
Généralement, ils s'éloignent lorsqu'on croise leur chemin, même si
les jeunes loups peuvent se montrer plus curieux que les adultes.

Rester à distance !

Le loup n'associe pas les voitures et
les maisons aux hommes et, de ce
fait, celles-ci ne sont pas perçues
comme une menace.
Les loups considèrent les zones
d'habitation comme faisant partie
de leur espace de vie, surtout la nuit
et à l'aube, parfois aussi le jour.

Ne pas s'enfuir en courant ! Ne pas les nourrir !

Un loup – que faire alors ?

Attention : en nourrissant des
loups, on habitue les animaux à
une source d'alimentation facile.
Les loups peuvent ainsi devenir
envahissants et, éventuellement,
dangereux.
C'est pourquoi il ne faut jamais
nourrir des loups !

Toujours mettre les déchets dans les poubelles !

Loup ou chien ?

Gardez votre calme et restez à
distance.

Un loup est à peu près de la taille
d'un berger allemand :
hauteur des épaules de 60 à 90 cm.
On peut reconnaître le loup plus
particulièrement à deux
caractéristiques :

Ne vous enfuyez pas en courant,
mais reculez doucement.
Si vous vous sentez mal, signalez
votre présence, par ex. en
appelant ou en frappant dans
les mains.

Son pelage est gris brun et
blanc sous le museau.
La queue est courte et noire à
son extrémité.

Ne nourrissez l'animal sous
aucun prétexte.
Ne laissez traîner aucuns déchets
ou résidus alimentaires.

Le loup est un animal qui vit en
famille. Une meute est constituée
par des parents, de jeunes loups et
généralement de 4 à 6 louveteaux.
Entre 11 et 22 mois, les jeunes
partent, ce qui explique que la
meute ne s'agrandit pas.

Vous trouverez toutes les
Informations se rapportant au loup sur le
portail du loup :

www.der-wolf-inniedersachsen.de

Vous trouverez vos
interlocuteurs locaux
via le Wolfsbüro
(Office du loup) :

www.wolfsbuero.nlwkn.
niedersachsen.de
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