
 

 

Fiche d'observation  LOUP 
 

Retour à:  O.C.S., 19 rue du Printemps 68690 Geishouse, ou  ocs.asso@gmail.com 
 

Observateur 
 

Nom, prénom:  Tél:  

Adresse: 

e-mail : 

Je suis:  forestier    chasseur    naturaliste   autre: 

Qui d’autre a également fait la même observation? 

Fiche remplie par:   observateur lui-même       autre personne       

 

Date et lieu d’observation 
 

Date: Coordonnées: ................. /....................   Altitude: 

Lieu exact (lieu-dit): 

Commune:   Département:  

Description du lieu d’observation:  

(forêt, clairière, lisière, chaume, route, sentier, crête, névé, éboulis, distance par rapport à la lisière, habitations, etc.) 

 

 Vu le loup 
 

Nombre:      observé(s) de:       heure  jusqu’à        distance:       m 

Observation:  à l’œil nu      jumelles      longue-vue 

Météo et conditions de visibilité:       

Veuillez noter vos remarques complémentaires concernant le comportement et les circonstances (rencontre inopinée, 

affût, recherche orientée d'indices de présence, etc.) dans la rubrique "Description de l'observation et remarques" 

 

 Indices de loup 
 

 empreintes isolées      piste      crottes      poils      autres:       

Sol, substrat (neige, sol meuble, etc.):  

Veuillez noter les observations supplémentaires dans la rubrique  "Description de l'observation et remarques" 

 

 Découverte d’une proie de loup 
 
Espèce:             mâle      femelle     âge (si possible):       

Qu’est devenue la proie (laissée sur place, éliminée, envoyée)       

Veuillez décrire dans la rubrique "Description de l'observation et remarques"  l’état de la proie (parties consommées ou 

manquantes, viscères, etc.), mention des éléments indiquant l’implication d’un loup, description des blessures ainsi que 

du lieu de découverte.   

 

 Loup trouvé mort  
 

 mâle      femelle     poids:      kg     âge (juvénile, adulte):       

Veuillez noter les détails dans la rubrique "Description de l'observation et remarques" 

 



 

 

Description de l’observation et remarques 

Vérification : l’observation a-t-elle été confirmée par une personne formée? 
 

 par ma personne 
 par quelqu’un d’autre : Nom :      Fonction :  

 

Quel(s) relevé(s) supplémentaire(s) avez-vous effectué(s) ? 
 

 photos      vidéo      croquis      poils      crottes     urine     moulage d’empreintes               
 conservé cadavre 

 

Annexes : 
 

 photos      vidéo      croquis      autres:  

 
Lieu et date:         Signature:  
 

 
Taille par rapport à un berger allemand:  plus grande    de même grandeur    plus petite 
 
Couleur du dos:   couleur pure    couleur mêlée de noir 
 
Couleur dominante:   noir    brun noir    gris noir    brune    brun beige    brun roux 
                                   roux beige    brun jaune    couleur uniforme    plus foncée à l'avant    
                                présence de marques noires    autre (préciser): 
 

Flancs:   idem dos    plus clairs    autre (préciser): 
 
Dessous:   blanc    beige    beige roux    autre (préciser): 
 
Pattes:   idem dos    marques noires    autre (préciser): 

 
Queue:   plutôt courte    plutôt longue   plutôt touffue    pendante    horizontale 
               relevée    non apparente    autre (préciser): 
 
Oreilles:   plutôt courtes    plutôt longues    arrondies    pointues 
 
Tête:   plutôt large    plutôt étroite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


