Le loup était présent
sur près de 90 %
de l’Hexagone aux XVIIIe
et XIXe siècles. À force
d’être traqué, il a
totalement disparu
dans les années 1930.

Le loup est une espèce protégée
par la convention de Berne
de 1979, ratifiée par la France
en 1989, et par la directive
européenne habitat, faune,
flore de 1992.

Contrairement à l’ours qui a été réintroduit volontairement
dans les Pyrénées, le loup est revenu naturellement
en France depuis l’Italie. Il a été repéré la première fois
en 1992 dans le Parc national du Mercantour, dans les
Alpes-Maritimes.

SUR LES
TRACES
DU LOUP
Depuis qu’il a traversé les Alpes, le loup
n’a pas cessé d’étendre son territoire.
Il est désormais présent dans
une trentaine de départements,
à l’est d’une diagonale reliant la Somme
aux Pyrénées-Orientales.

La population de canis lupus a
été estimée à 530 adultes dans
l’Hexagone, début juin. Une
croissance qui s’effectue essentiellement (en effectif) par une
densification de l’arc alpin.
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« Le loup est actuellement dans
une phase de recolonisation
naturelle en France, donc sa
répartition s’étend peu à peu
ainsi que son effectif global. Mais
localement, les populations de
loups n’augmentent pas ! Il serait
donc absurde d’envisager une
régulation de l’espèce », souligne Cap Loup, un collectif qui
regroupe 40 associations pour la
protection du loup en France.

La présence des loups
en France reste relativement faible par rapport
à nos voisins européens.
En Italie, ils sont au moins
un millier ; entre 2 200
et 2 500 en Espagne.

En 2018, 51 loups ont été tués sur
le territoire national ; ce sont les
tirs de prélèvement. Pour l’année
2019, le gouvernement a donné
son feu vert pour en tuer 90.

EN OCCITANIE
✓ Les premiers indices du retour du loup dans la région ont été officiellement reconnus par l’ONCFS (Office national de la chasse
et de la faune sauvage) en 1999, dans les Pyrénées-Orientales.
Soit sept ans après son retour en France par les Alpes.
✓ Depuis, les signalements n’ont cessé de se multiplier, mais aucune meute n’est installée selon l’ONCFS. La carte des « zones de
présence permanente » (ZPP) ci-dessous montre les zones dans
lesquelles des indices de présence sont détectés deux années
de suite ou qu’une reproduction est connue.
✓ Aucun indice de présence n’a été collecté l’hiver dernier sur le
Larzac. Le secteur des Costières, dans le Gard, n’est plus classé

dans les ZPP depuis qu’un loup y a été abattu en mai dernier. Très
probablement isolé, il était présent dans cette région depuis deux
ans.
✓ Le massif alpin concentre la grande majorité des ZPP recensées sur le territoire : il y en a près de 90, soit dix fois plus que dans
notre région.
✓ En 2018, 502 victimes du loups ont été recensées et indemnisées en Occitanie. Au niveau national, le loup a fait 12 000 victimes, dont 8 000 dans les Alpes. Reste que l’augmentation des
attaques est constante dans la région, elles ont presque doublé
depuis 2014, quand elles ont commencé dans le Gard et l’Aveyron.

Selon l’ONCFS (Office national de
la chasse et de la faune sauvage),
un effectif de 500 loups permet à
sa population d’atteindre le seuil
de viabilité démographique.
Selon une expertise scientifique
internationale de 2017, cette
viabilité sur le très long terme
nécessiterait en réalité la présence d’environ 2 500 individus
sexuellement matures.

Départements
« sous dispersion »,
où le loup disperse
avant de s’établir
définitivement
(un loup ou plus).

Selon la Fédération nationale ovine,
en 2018 le coût du loup s’élevait
à plus de 30 millions d’euros :
3,4 millions pour l’indemnisation
des pertes, 24,6 millions pour la
mise en place des moyens de protection et 2 millions au moins pour
rémunérer les 40 agents de l’État
affectés à plein temps au dossier.

Zones de présence
permanente (ZPP)
« non meute ». Un ou
deux individus sans reproduction avérée.

L’Observatoire du loup regroupe des spécialistes, tous bénévoles, dans
différentes matières : pastoralisme, naturalisme, photographie, géographie…
Le Réseau loup-lynx s’appuie sur un réseau de 4 000 correspondants
formés par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS)
dans 42 départements, qui récoltent des données visuelles et biologiques.

Oxytanie#2

Zone de présence
à confirmer. Une
récurrence d’indices de
présence qu’il convient
de suivre pour détecter
une éventuelle présence
permanente.
Données du réseau loup-lynx,
mises à jour en juin 2019

Départements
« sous flux
de dispersion
permanent »,
où le canidé est établi
et se reproduit.
Départements
« sous surveillance »,
avec présence
aléatoire possible
du canidé.
Données de l’Observatoire
du loup, mises à jour
le 10 juillet 2019
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