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Réponses aux questions !
Les réponses apportées ici sont issues d’une recherche bibliographique non-exhaustive mais
tout de même assez large (en terme de points de vue des auteurs). Ces éléments de réponse
cherchent à être le plus factuels possible. Certains chiffres demandent sans doute à être
affinés et/ou actualisés mais les tendances qu’ils indiquent restent cohérents avec les faits.
Les illustrations proviennent de la BD Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner.
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1) Le loup a-t-il été réintroduit en France ?
Non, le loup n’a pas été réintroduit en France. Il a recolonisé son ancien territoire.
Avant la fin du 18ème siècle on estime que la population de loups en France
comptait environ 10 000 individus. La chasse, qui était jusqu’alors réservée
aux élites, est devenu un droit populaire. Le nombre de chasseurs a donc
considérablement augmenté. De plus, les armes à feu se sont améliorées. Le
loup a été tellement chassé qu’il a fini par disparaître, en France, vers 1930.
Cependant, l’Italie n’avait pas éradiqué totalement le loup et la population a
donc recolonisé progressivement son ancienne aire de répartition depuis le
début des années 1990, après 60 ans d’absence en France. Les deux premiers
loups ont été observés dans les Alpes-Maritimes. Les analyses génétiques ont
montré que tous les loups présents en France proviennent de la souche
d’origine italienne.
Les effectifs sont encore très faibles au niveau national et les densités locales
sont toujours faibles. La croissance démographique de la population de loup
est liée à son expansion spatiale : de nouvelles zones sont peu à peu
recolonisées par l’espèce.
A l’issue de l’hiver 2017-2018, la population de loups en France est estimée à 430 individus (source : ONCFS). Il
y a 1500-2000 loups en Espagne et 1000-1500 en Italie.
Si de nouveaux territoires français sont rejoints par des loups en dispersion, l’installation de nouveaux
groupes reproducteurs y est quasiment inexistante. La reproduction est uniquement constatée dans les Alpes.
La population de loups croit mais sa dynamique est freinée par le braconnage et les tirs de loups autorisés par
l’Etat. La population de loups française reste donc vulnérable.
Sources :
Interview de Pierre Rigaux sur RTL (2015) Media.rtl.fr/online/sound/2015/0224/7776740307_les-loups.mp3
Loup : biologie et présence en France, Association Ferus Ferus.fr/loup/le-loup-biologie-et-presence-en-france

2) Un loup peut-il vivre sans une meute ?
Oui, certains loups sont solitaires.
Ce sont des loups en dispersion qui ont quitté le groupe pour former
une nouvelle meute. Âgés entre 2 et 4 ans, ces loups représentent 10
à 40 % de l’effectif d’une population. Vulnérables et peu
expérimentés, ces jeunes parcourent des espaces qu’ils ne
connaissent pas et doivent chasser seuls.
Le loup est une espèce sociale dont les populations sont structurées
en groupes familiaux appelés meutes. Une meute se compose d’ un
couple dominant reproducteur et de ses jeunes de l’année, parfois
d’un ou deux jeunes de l’année précédente. En France, les meutes
comportent généralement deux à six individus en fin d’hiver,
rarement plus de huit. Le territoire d’une meute varie en fonction
de l’abondance et de la répartition des proies. Dans les Alpes, sa
superficie est de l’ordre de 200 à 400 km 2 .
Le couple dominant ne se reproduit qu’une fois par an. Une portée
compte environ 4 à 8 louveteaux. La mortalité des jeunes est
importante et intervient surtout au cours de leur première année
(environ 50% de mortalité l’année 1).
Sources :
Loup : biologie et présence en France, Association Ferus Ferus.fr/loup/le-loup-biologie-et-presence-en-france

3) Le loup est-il protégé par la loi ?
Oui, le loup a le statut d’espèce protégée en France et au niveau
européen (Convention de Berne).
Cependant, il peut être exceptionnellement l’objet de tirs. Cela
peut paraître paradoxal mais il existe des dérogations et
autorisations de tirs « à conditions qu’il n’existe pas une autre
solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie
de la population concernée, (…) dans l’intérêt de la protection de
la flore et de la faune, pour prévenir des dommages importants
aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux »
(Convention de Berne)
En France, le loup est inscrit jusqu’en 1973 sur la liste des
« espèces nuisibles ».
Depuis 1993, le loup bénéficie du statut « d’espèce protégée ».
Au niveau européen, le loup est inscrit dans les annexes II et IV de
la directive Habitats Faune Flore de l’Union européenne, au titre
d’espèce prioritaire. Cela signifie que la France doit veiller à la
conservation de l’espèce et de ses habitats.
Mardi 28 mai 2019 s’est tenu à Lyon le Groupe National Loup,
instance de concertation mise en place par l’État :
un nouvel arrêté en préparation propose de passer de 10-12 % de loups abattus à 17-19 % par an, soit une
centaine d’individus pouvant être tués annuellement.
Exemple bilan 2018 : Nombre de loups pouvant être abattus en 2018 (plafond fixé par l’État) : 51
Bilan des loups morts connus : 78
47 loups abattus légalement (décomptés)
4 loups braconnés (décomptés)
27 loups tués sans preuve de braconnage (non décomptés)
Sources :
Le Loup, idées reçues, Sophie Bobbé, 2003
Le loup, espèce protégée, Collectif associatif Cap Loup Cap-loup.fr/divers/le-loup-espece-protegee
Bilan des loups tués, Collectif associatif Cap Loup Cap-loup.fr/actualites/bilan-des-loups-tues

4) Le loup est-il une espèce menacée d’extinction ?
Non, le loup n’est pas une espèce menacée d’extinction. Au
niveau mondial, il est classé depuis 2004 dans la catégorie
« préoccupation mineure » de la liste rouge de l’Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN). On
considère son état de conservation mondial favorable et une
tendance à l’amélioration. Cependant, l’espèce reste classée
« vulnérable » en France sur la liste rouge des mammifères
menacés.
Les menaces potentielles
oncfs.gouv.fr ) sont :

pour

le

loup

gris

(source :

- le braconnage cryptique non évaluable
- les procédures de gestion sous régime dérogatoire définies
selon les risques statistiques (choisis par l’Etat) d’induire une
variation des effectifs à la hausse ou à la baisse
Traduction : une forte pression de braconnage associée à une politique augmentant l’autorisation de tirs
pourraient nuire à la pérennisation de la population française.
Sources :
Office National de la Chasse et Faune Sauvage Oncfs.gouv.fr/Connaitre-les-especes-ru73/Le-Loup-ar636

5) Le loup vit-il seulement en montagne ?
Non, le loup peut vivre dans de nombreux territoires, tant qu’il y trouve de quoi se nourrir, essentiellement
des mammifères ongulés (chevreuil, cerf, chamois, sanglier, etc.). Les loups sont capables de traverser des
zones habitées et les grandes infrastructures de transport. Ils ont traversé des espaces urbanisés en Italie du
Nord et ont traversé la vallée du Rhône, l’obstacle le plus difficile pour cette espèce en France pour rejoindre
le Massif central. La colonisation s’est faite dans une grande partie des Alpes avec des incursions dans tous les
massifs montagneux situés autour : Vosges, Jura, Massif central, Pyrénées. Au-delà de ces massifs, il n’y a
aucune raison biologique ou écologique pour que les loups se limitent à la montagne et l’espèce devrait
pouvoir coloniser la plupart des régions françaises. On y note un potentiel élevé d’installation (ongulés
sauvages abondants, tranquillité).

Répartition du loup gris, par commune , en France métropolitaine en 2018 (Source : ONCFS)

Sources :
Office National de la Chasse et Faune Sauvage Oncfs.gouv.fr/Connaitre-les-especes-ru73/Le-Loup-ar636
Loup : biologie et présence en France, Association Ferus Ferus.fr/loup/le-loup-biologie-et-presence-en-france

6) Le loup mange-t-il uniquement des mammifères ongulés ?
Non, le loup peut parfois consommer des insectes et des fruits et
se nourrir d’animaux qu’il trouve morts dans la nature
(charognes). Cependant, il mange principalement des ongulés
(chamois, mouflons, chevreuils, cerfs, sangliers) et sa survie
dépend de leur présence. Le loup ne se maintiendrait pas en
l’absence de cette faune sauvage.
De manière opportuniste, il se nourrit aussi d’animaux d’élevage.
Chaque année, environ 9000 moutons sont prélevés par des loups.
En France, le cheptel ovin compte environ 7 millions de moutons
dans les élevages et on estime qu’environ 500 000 d’entre eux
meurent accidentellement de maladies ou tués par des chiens
errants. Ce n’est donc pas la filière ovine qui est impactée par le
retour du loup, mais plutôt les éleveurs concernés,
principalement en zone de montagne où les conditions de
protection sont plus difficiles.
Comme l’activité cynégétique (chasse) régresse dans certaines régions, l’arrivée des loups contribue à réguler
les ongulés sauvages. Le loup ajuste ses effectifs aux ressources disponibles et ne provoque jamais la
disparition de ses proies. Les loups s’installent préférentiellement dans les sites qui présentent les plus
importantes densités de grands herbivores sauvages. On observe alors, au cours des premières années, une
réduction plus ou moins sensible de l’effectif des ongulés. A la suite d’une diminution des ressources, la
mortalité naturelle des jeunes loups augmente et un équilibre s’établit.
Cependant, quelle que soit la densité de ces proies naturelles, les tentatives de prédation sur le bétail
persistent, essentiellement du printemps à l’automne. Il existe des solutions éprouvées pour limiter l’impact
du loup sur les troupeaux domestiques.
Sources :
Loup : biologie et présence en France, Association Ferus Ferus.fr/loup/le-loup-biologie-et-presence-en-france

