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Ce module vous propose d’étudier le comportement 
du loup, sa structure sociale, la communication entre 
loups, sa sexualité...
Nous allons aussi aborder le sujet du loup en captivité 
et de ses comportements sociaux. 
Ce module intéressera les passionnés et également les 
professionnels en éthologie et des milieux animaliers. 

RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU MODULE

Qui est le loup ? 
• Les variétés de loup 
• Habitat et distribution géographique
Le loup : un animal social 
• La structure sociale des loups 
• La structure hiérarchique d’une meute 
• Le rôle du couple Alpha
La communication entre loups 
• Les différents systèmes de communication visuelle, 
olfactive (marque urinaire), sonore (hurlement) 
• La communication au sein d’une meute : postures, 
gestuelles, mimiques 
• La communication entre meutes 
L’alimentation du loup 
• Régime alimentaire 
• Fourragement 
Sexualité et reproduction 
• Une sexualité monogame 
• Comportements maternels et paternels 
• Comportements des jeunes
• Exploitation de l’espace et activités journalières du 
loup
Le loup en captivité 
• La population captive des loups 
• Comportements sociaux 
• Exploitation de l’espace et activités journalières du 
loup en captivité
Le loup et les hommes 
• Le loup et le pastoralisme
• Comportements du loup face aux animaux de rente
• Les autres interactions avec l’homme
• Fréquence des interactions
Gestion des loups 
• Les différents dispositifs pour gérer les populations 
de loups sauvages en zone pastorale 
• La cohabitation avec l’homme et la conservation 
durable des écosystèmes.
• Domaines de l’éthologie du loup 
• Quel avenir pour le loup ?

DURÉE : 6 mois

CONTENU :
 • Le cours «Le comportement du loup»
 • 4 devoirs

FORMATEUR : Claude Baumel

VALIDATION : Attestation d’étude

STAGE : 
Possibilité de convention pour un stage en   
entreprise qui peut débuter un mois après votre 
inscription.

OBJECTIF :
• Entretien et perfectionnement des connaissances

TARIF DU MODULE À LA CARTE : 594 €   
Pour les expéditions hors de France supplément 
de 10 € par module
  
Au choix : 
• Paiement de 1 à 10 mensualités 
par carte bancaire sur le site www.cerfpa.com 
• Paiement en 2 fois par chèques (30% à la 
commande soit 178,20 € et le solde 415, 80 € le 
mois suivant)
• Paiement en 6 fois par chèques 
(6 chèques de 99 €)
 • Paiement au comptant

FORMATION ÉGALEMENT EN LIGNE
www.e-learning-formation.com
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