Plan d’action
pour une cohabitation
équilibrée entre
l’homme et le loup
en Wallonie
JUIN 2020

Projet financé par le Service public de Wallonie.
Coordonné par le DNF et le DEMNA (SPW-ARNE).
Rédigé par Vinciane Schockert (ULiège-DEMNA), en collaboration avec Violaine Fichefet et Alain Licoppe (DEMNA)
Les auteurs remercient toutes les personnes qui ont participé à la relecture de ce document et contribué à son amélioration, notamment
Hubert Bedoret (Natagriwal), Mathieu Halford (Natagriwal), Sandrine
Liégeois (Cabinet de la Ministre Tellier), Xavier Rollin (DNF), Tomy
Tchatchou (DNF), Jean-Philippe Bizoux (DNF) et Madison Warnier
(mémorante au DEMNA).
Les auteurs remercient également les membres du Réseau Loup, les
intervenants spécialisés consultés préalablement à la phase de rédaction du plan qui, par leurs visions complémentaires, ont contribué à
alimenter la réflexion et guidé la rédaction du plan d’action, ainsi que
les organismes ayant apporté un avis constructif lors de la phase de
consultation du plan.
Citation du document : Schockert V., Fichefet V., Licoppe
A. (2020). Plan d’action pour une cohabitation équilibrée
entre l’homme et le loup en Wallonie. SPWARNE, 64 p.

Plan d’action
pour une cohabitation
équilibrée entre
l’homme et le loup
en Wallonie
JUIN 2020

Vinciane Schockert (ULiège-DEMNA)
Violaine Fichefet (DEMNA)
Alain Licoppe (DEMNA)

2

PLAN D’ACTION POUR UNE COHABITATION ÉQUILIBRÉE ENTRE L’HOMME ET LE LOUP EN WALLONIE - JUIN 2020

Voie de loup dans la neige, février 2020.
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Face à face avec Akéla, loup mâle issu de la
lignée germano-polonaise, Hautes-Fagnes,
février 2019.
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A

INTRODUCTION

Proche de l’extinction dans une grande partie
de l’Europe de l’Ouest, le Loup gris a amorcé
voici une trentaine d’années la recolonisation naturelle de l’Europe à partir de populations relictuelles situées principalement
en Pologne et en Italie. Divers facteurs, dont
l’exode rural, l’augmentation des superficies
boisées, l’accroissement des populations
d’ongulés sauvages, ou encore sa mise sous
statut de protection de cette espèce au niveau
international, sont entrés en jeu pour stopper
son déclin et encourager sa recolonisation
naturelle en Europe [1].
La localisation des populations épargnées
par la persécution a conduit au développement de deux voies de recolonisation naturelle bien distinctes, ceinturant peu à peu la
Belgique : par le sud, avec la lignée lupine
française (dite lignée italo-alpine) et par l’est
et le nord-est, avec la lignée germano-polonaise. La Belgique, située à la croisée de ces
deux voies de dispersion, est un des derniers
pays ouest-européens à être réoccupé par le
Loup.
Compte tenu des capacités de déplacement
impressionnantes de l’espèce en phase de
dispersion, du déploiement important des
populations françaises et allemandes, et des
observations réalisées à quelques encablures
de nos frontières (Luxembourg, Pays-Bas,
Flandre…), l’arrivée d’individus en Wallonie
était à prévoir. Ce retour imminent a justifié
la création, au printemps 2017, d’un « Réseau
Loup », une structure d’expertise visant à effectuer le suivi systématique de l’espèce sous
la coordination du DEMNA.
Sur les 520 signalements de cas suspects
entre mars 2017 et mai 2020, la présence de
8 loups différents a pu être détectée. Parmi
ceux-ci, deux individus, l’un appartenant à
la lignée germano-polonaise, l’autre à la lignée italo-alpine, se sont a priori fidélisés à
un territoire. La Wallonie confirme dès lors
son statut de point de jonction entre les deux
principales lignées européennes de Loup.
Vu la dynamique observée dans les régions
voisines, la Wallonie doit se préparer à l’ar-

rivée de nouveaux individus et à l’établissement de meute(s) dans les prochaines années. Celui-ci survient en effet généralement
4 à 5 ans après l’arrivée des premiers individus solitaires.
Si le retour généralisé des grands carnivores est souvent perçu comme ayant une
influence positive sur l’équilibre des écosystèmes [2], il amène également son lot de
conflits. Des menaces se profilent ainsi en
raison de la compétition que le Loup peut
exercer sur les activités humaines, principalement l’élevage et la chasse, mais également
en raison de la peur générée par sa présence
à proximité immédiate des populations
humaines.
Tenant compte de ce contexte, le présent
plan d’action a impliqué plusieurs échanges
avec des partenaires potentiels et la consultation de nombreuses références bibliographiques, ainsi que des plans d’action des
régions et pays voisins, en particulier ceux de
la Flandre [3], de la France [4, 5], des Pays-Bas [6,
7]
et du Grand-Duché de Luxembourg [8].
Le projet de plan a été soumis à la consultation de partenaires représentant les différentes parties prenantes : pour le monde de
l’élevage : la Fédération Wallonne de l’Agriculture, le Collège des producteurs (SoCoPro)
et la Fugea; pour les propriétaires ruraux :
NTF et la Société Royale forestière ; pour le
monde de la chasse : le Royal Saint-Hubert
Club de Belgique et la Fédération des Chasseurs au Grand gibier ; pour les associations
naturalistes : le WWF, Natagora, les Cercles
des Naturalistes de Belgique et Inter-environnement Wallonie ; pour les spécialistes
du Loup : la Plateforme Grands Prédateurs
et le GT Loup de Natagora ; pour les aspects
sanitaires : l’Union professionnelle des Vétérinaires ; pour les autres acteurs du monde
rural : Faune et Biotope, Natagriwal, Forêts et
Naturalité, la Fédération des Parcs naturels
de Wallonie, l’Union des Villes et Communes
de Wallonie et la Défense.
Le projet de plan a également été soumis à
l’avis de la Section Nature du Pôle Ruralité.
Le présent plan d’action propose, pour une
période de 5 ans (2020-2025), les actions prio-
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ritaires à mettre en œuvre pour encadrer le
retour du Loup en Wallonie dans les conditions jugées les plus propices à une coexistence avec l’homme à moyen terme. Ce plan
pourra, le cas échéant, être adapté avant son
terme pour tenir compte de l’évolution de la
progression du Loup en Wallonie et des comportements que celui-ci adoptera.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU LOUP EN EUROPE
B

Environ 17 000 individus répartis au sein
de 9 populations ont été comptabilisés en
Europe en 2019 [9].
En Allemagne, l’évolution de la population lupine est relativement impressionnante. Alors
qu’en l’an 2000 l’espèce amorçait son retour à

partir de la Pologne, 105 meutes et 25 couples
étaient recensés dans ce pays fin 2019 [10]. La
recolonisation par ce prédateur y a débuté
un peu plus tardivement qu’en France (1992),
mais il semble qu’il y ait eu moins de freins à
son redéploiement que sur le territoire français. Jusqu’alors, les prélèvements d’individus
ont aussi été très rares en Allemagne par
comparaison avec la France. Cette population
germano-polonaise, encore dénommée population des plaines d’Europe centrale, est assurément une population source susceptible
d’alimenter les régions plus à l’ouest, dont la
Flandre et la Wallonie. Fin 2019, les meutes
les plus proches géographiquement étaient
situées en Basse-Saxe (21 meutes recensées
actuellement + 6 couples) et en Brême, à environ 300 à 400 km de la Wallonie.
Le bilan du plan Loup français réalisé au
terme de l’hiver 2018-2019 fait état d’une

Photo initiale du premier loup établi en Wallonie depuis plus de 100 ans,
Hautes-Fagnes, 28 juin 2018. Photo réalisée dans le cadre du suivi de cerfs
en collaboration avec le conseil cynégétique des Hautes-Fagnes – Eifel.
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population en croissance continue depuis
1996, atteignant environ 530 individus avec
92 zones de présence permanente et près
de 80 meutes [11]. Cette évolution s’opère
malgré des prélèvements d’individus qui ont
d’ailleurs été majorés au cours des dernières
années (90 loups prévus en 2019). La population française, dite italo-alpine, est ainsi la
seconde population proche de la Wallonie
à partir de laquelle des loups pourraient
arriver de façon fréquente. Les zones de
présence les plus proches sont situées dans
le Grand Est lorrain (Lorraine et Massif des
Vosges) où deux zones de présence permanente sont localisées, bien qu’aucune meute
n’y ait été confirmée en 2019.
Aux Pays-Bas, de nombreuses observations
de loups ont été réalisées dans différentes
provinces au cours des dernières années à
partir d’individus dispersants issus de la population allemande. La première portée du
couple installé en 2018 est née au cours du
printemps 2019 et compte cinq louveteaux.
Au Grand-Duché de Luxembourg, deux apparitions épisodiques de loups en 2017 et 2018
et une durant ce printemps 2020 ont défrayé
la chronique.
Enfin, en Flandre, un couple de loups s’est
installé en 2018 dans le camp militaire de
Bourg-Léopold en province du Limbourg. La
femelle a été tuée illégalement. Un troisième
individu a été tué par un véhicule à Opoeteren en 2018, en pleine phase de dispersion
(INBO 2018). Ces trois individus sont issus
de la lignée génétique germano-polonaise.
Une nouvelle femelle, issue de la même
lignée, a été détectée en décembre 2019 à
Bourg-Léopold [12], s’est mise en couple avec
le mâle qui y est toujours présent et a donné
naissance à la première portée belge en ce
printemps 2020.
En Wallonie, la présence de huit loups différents entre août 2016 et mai 2020 a été confirmée par le Réseau Loup :
• 1 individu au Plateau des Tailles en août
2016, lignée germano-polonaise
• 1 mâle dans les Hautes-Fagnes en juin 2018,
lignée germano-polonaise, « Akela »
• 1 mâle dans les Hautes-Fagnes en mars
2019, lignée germano-polonaise

• 1 mâle au nord de la Forêt d’Anlier (Ebly)
en mai 2019, lignée italo-alpine
• 1 mâle dans les Hautes-Fagnes (Malmédy)
en janvier 2020, lignée italo-alpine
• 1 mâle au sud des Hautes-Fagnes (Butgenbach) en janvier 2020, lignée italo-alpine
• 1 femelle dans la commune de Waimes en
janvier 2020, lignée germano-polonaise
• 1 individu dans la commune de Rochefort
en avril 2020, de lignée germano-polonaise.
Il convient aussi de mentionner deux observations validées sur la base de documents photographiques dans le Condroz
à Havelange en août 2019 et à Assesse en
février 2020, ne permettant pas de savoir s’il
s’agit d’un même individu, répertorié ou non
génétiquement, ou d’individus différents.

RÉGIME ALIMENTAIRE
DU LOUP

C

Le loup est un prédateur opportuniste adaptant généralement son régime alimentaire selon les proies disponibles et leur abondance
dans l’habitat qu’il occupe.
S’il est sans conteste le principal prédateur
d’ongulés (sauvages et domestiques) dans
l’hémisphère nord, il peut aussi se nourrir de
proies plus petites tels les lièvres, rongeurs…
et compléter son alimentation par l’ingestion
de batraciens, d’insectes, voire de fruits. Il
peut également charogner des carcasses
d’animaux qu’il a lui-même prédatés ou non.
La consommation quotidienne d’un loup est,
en moyenne, de 1 à 2 kilos de viande pure,
soit 4 à 5 kilos de viande prélevée sur carcasse, c’est-à-dire incluant os, poils…
Comme représenté à la figure 1, la part
de proies domestiques et sauvages dans
l’alimentation du Loup est très variable et
souvent liée au contexte du territoire [13]. En
Europe Centrale et de l’Est, 99 % du régime
alimentaire [14, 15] est composé de proies sauvages tandis que dans le sud de l’Europe, la
part des ongulés domestiques est beaucoup
plus élevée. En France, dans certains secteurs des Alpes ou pour certaines meutes
particulières, cette part peut atteindre plus
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Présence permanente

Présence occasionnelle

Scandinavie et Europe centrale :
> 90 % d’ongulés sauvages

Ongulés
Proies domestiques
Autres proies
(lièvre, castor…)

Barja, 2009

Torres et al., 2015

Merrigi et al., 2011.
Analyse de 20 études

Merrigi et al., 2011

Merrigi et al., 2011

FIGURE 1. Variabilité du régime alimentaire du
loup en Europe.
Source : LCIE [13]
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de 50 % des proies du Loup, ceci dans un
contexte pastoral très différent du nôtre [16].
Dans le centre du Portugal à l’habitat très
anthropisé, plus de 90 % du régime alimentaire est constitué de proies domestiques [17].
Cette pression sur les élevages dans certaines
régions d’Europe rend difficile la coexistence
avec le Loup.
Assez logiquement, un loup isolé s’attaquera
davantage à des proies plus petites (de type
chevreuil, marcassin, faon de cerf…) ou à des
individus affaiblis (vieilles biches).

HABITAT, DOMAINE VITAL ET
TERRITOIRE

D

En Europe occidentale, le domaine vital
du Loup s’étend généralement sur 150 à
300 km² [18]. Ce paramètre peut toutefois
varier considérablement en fonction des
conditions d’habitat ainsi qu’en fonction des
méthodes de détection et de suivi utilisées [19].
L’étude des exigences écologiques pour l’habitat montre à quel point le Loup est flexible.
La distribution/densité de loups semble avant
tout liée à la densité en proies [20, 21]. Contrairement aux idées reçues, le Loup n’est pas
seulement inféodé aux grands espaces forestiers ; il peut utiliser des habitats aussi variés
que des déserts, des zones montagneuses,
des zones arbustives, des terrains artificialisés voire anthropisés, des zones humides
et de grandes zones ouvertes de type « prairies » pourvu que les ressources alimentaires
soient suffisantes. Toutefois, les remises étant
essentielles pour la quiétude du prédateur, il
est logique que les massifs forestiers constituent des habitats particulièrement accueillants pour cette espèce [22].
Certaines zones sont privilégiées au sein
d’un territoire, notamment lorsqu’elles
influencent le succès de prédation [23].
Les coupes forestières ou autres zones ouvertes, les jeunes recrus, les fortes pentes…
semblent naturellement plus favorables que
les zones à forte densité de réseau routier ou
les zones urbaines [24].

Les sites de reproduction (tanières) sont la
plupart du temps choisis dans des zones
naturelles peu accessibles à l’homme, où la
quiétude est relativement optimale et où la
proximité d’un point d’eau est garantie [25].
Il est difficile d’estimer la capacité d’accueil
théorique de l’habitat pour cette espèce en
Région wallonne alors que seuls quelques
individus en dispersion ou en voie de sédentarisation y ont été observés jusqu’en
mai 2020. Sachant que les forêts, regorgeant
de remises/refuges, couvrent 30 % de la superficie wallonne, on peut considérer que
les exigences écologiques du Loup peuvent y
être rencontrées. Cette proportion est d’ailleurs comparable aux situations françaises
et allemandes, où les populations de loups
disposent des conditions favorables à leur
développement.
Vu la représentation des populations d’ongulés en Wallonie, la disponibilité alimentaire
semble tout à fait compatible avec l’installation de loups, particulièrement au sud du sillon Sambre et Meuse. En effet, les figures reprises en annexe 1 indiquent une progression
importante des prélèvements en Wallonie des
trois espèces de grand gibier que sont le Cerf
élaphe, le Chevreuil et le Sanglier, lesquels
sont révélateurs d’une évolution du niveau
global des populations. La figure 2 donne
une idée de la répartition et de l’importance
quantitative des espèces d’ongulés chassables
sur le territoire wallon.
Malgré une disponibilité en proies sauvages
dans son environnement immédiat, le Loup
pourrait être enclin à s’attaquer à des proies
domestiques, plus faciles à prélever que des
proies sauvages. Cette facilité aurait amené
certaines meutes à adopter une organisation
particulière en milieu pastoral : les loups subadultes y sembleraient plus enclins à chasser seuls ou en sous-groupes, pendant que le
couple reproducteur s’occupe des louveteaux
de l’année. Cette forme d’adaptation peut
amener à une multiplication des comportements déprédateurs et engendrer une « pression loup » augmentée [26].
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Du fait de ces différents éléments, une cartographie théorique du potentiel d’accueil
a été réalisée pour des meutes de loups en
Région wallonne (figures 3 et 4) [27]. La carte
de la figure 3 laisse entrevoir que le nord de
la Wallonie, très artificialisé, reste globalement peu attractif pour le Loup alors que le
sud, moins anthropisé et comptant les massifs forestiers les plus étendus, affiche une
capacité d’accueil pour l’espèce logiquement
plus élevée avec également des ressources
alimentaires diversifiées. Cependant, vu la
superficie moyenne des domaines vitaux
(200 km²) et la taille moyenne des meutes en
Europe occidentale, le nombre de loups ou
de meutes que pourrait accueillir la Wallonie
paraît d’emblée limité.
Afin de synthétiser le potentiel d’accueil de
l’habitat pour le Loup, différents paramètres
ont été utilisés : présence de troupeaux
domestiques, densité en espèces « gibier »,
et occupation du sol. Ces critères sont pondérés en fonction de leur niveau d’intérêt
pour le Loup selon les connaissances sur son
éco-éthologie. Les valeurs obtenues pour ces
différents critères sont poolées dans un in-

4000

FIGURE 2. Nombre de grands gibiers chassés
ou trouvés morts par espèce (Cerf, Chevreuil,
Sanglier, Mouflon et Daim) et par conseil
cynégétique lors de la saison 2015-2016 .
Source : http://biodiversite.wallonie.be/fr/grand-gibier.
html?IDC=6215
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FIGURE 3. Carte du potentiel d’accueil
estimé pour le Loup en Région wallonne.
Source : Crismer 2018 [27]

FIGURE 4. Découpage théorique de la Wallonie en domaines vitaux
lupins potentiels et évaluation de leur potentiel d’accueil pour le Loup.
Source : Crismer 2018 [27]
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dice représentant le potentiel d’accueil selon
une échelle allant d’un niveau faible (rouge) à
élevé (vert). L’impact du réseau routier a été
pris en compte par le biais de l’occupation du
sol (surfaces artificialisées) mais pas sur base
de l’intensité du trafic. Ce paramètre peut
logiquement influencer la survie des loups et
affecter sa dynamique populationnelle mais
l’exercice cartographique visait avant tout
à évaluer le nombre théorique maximal de
meutes qui pourraient potentiellement se développer en Région wallonne (figure 4).
La carte de la figure 4 propose un découpage
potentiel du territoire selon des domaines vitaux théoriques moyens de 200 km² de forme
hexagonale (standardisation) calés aléatoirement sur l’ensemble de la Région wallonne et
pour lesquels est évalué le potentiel d’accueil
pour le Loup selon la méthodologie expliquée
ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES DE L’ESPÈCE

E

La dynamique démographique du Loup est
importante à suivre et à comprendre car elle
permet in fine d’évaluer l’effectif populationnel et l’état de conservation favorable attendu
par l’Union européenne. Les paramètres démographiques qui devraient idéalement être
pris en compte dans un suivi populationnel
chez le Loup sont [19] :
• La taille et le taux de survie des portées qui
dépendent :
- de la masse et de l’âge des femelles [28]
- de la taille de la meute
- de la densité de la population lupine.
• Le taux de survie du Loup adulte qui diminue généralement au-delà de 6 ans. En
France, il est de l’ordre de 80 % par an [29].
On considère qu’un seuil de mortalité dépassant 34 % entraînerait un risque de décroissance de la population lupine.
• Le taux de dispersion des individus qui
varie avec le sexe et l’âge de ceux-ci [30]. La
dispersion semble influencée par plusieurs
éléments tels que la taille des meutes [31]
et la survie des adultes [29]. La densité de
population, quant à elle, ne serait pas un
paramètre jouant de façon importante sur
la dispersion [32].

• La superficie du territoire qui varie avec
le sexe, l’âge et le statut reproducteur des
loups [33].
• La densité de la population, qui influence
son propre taux d’accroissement [34]. Globalement, lorsque la densité d’une population
augmente, son taux de croissance diminue
en lien avec une diminution du taux de
survie et du succès reproducteur et une
augmentation possible de la dispersion
chez les individus en quête d’un territoire.
Ce constat est tiré de nombreuses études
menées essentiellement en Amérique du
Nord où les densités de populations lupines
sont généralement plus élevées que chez
nous [21]. En Europe occidentale, de manière générale, on évoque plutôt le nombre
de meutes et de couples installés que la
densité de population, d’autant que l’espèce
est en voie de recolonisation de son aire de
distribution ancienne et que rares sont les
régions limitrophes dans lesquelles cette
densité atteint un plateau. Sur base des
données disponibles, on peut toutefois estimer que la densité de population de loups
est d’environ 3 à 5 individus/100 km² dans
les régions d’Europe de l’Ouest.
En France et en Allemagne, le taux d’accroissement annuel de la population observé varie
entre 16 % et 40 %.

F

CAPACITÉS DE DÉPLACEMENT

Une phase de dispersion survient souvent
chez les individus subadultes et les jeunes
adultes. Les distances parcourues journellement peuvent atteindre plusieurs dizaines de
kilomètres ( jusqu’à environ 30 km) pendant
plusieurs semaines ou mois de voyage [35, 36, 37].
Des phases de pause sont souvent observées
durant cette période, ralentissant le rythme
de dispersion de l’individu.
Certains records ont été enregistrés :
• En Scandinavie, un jeune mâle équipé d’un
émetteur en Suède a parcouru environ
1 100 km vers la Finlande en 2 ans [38].
• Un jeune mâle a également parcouru près
de 1 200 km en trois mois, quittant la péninsule dinarique-balkanique pour rejoindre
les Alpes [35].
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• Un mâle a parcouru au moins 800 km pour
rejoindre le nord du Danemark à partir de
l’Allemagne. Un autre individu issu de la
même région d’origine a parcouru une distance comparable vers le nord-est [39].
• Parmi des exemples plus proches de nous,
la louve Naya, qui était venue s’installer
en Flandre en janvier 2018, aura traversé
environ 700 km via les Pays-Bas depuis le
land de Mecklembourg-Poméranie occidentale en un peu plus de 2 mois. Le mâle
August (dont la meute d’origine n’est pas
précisément connue) aurait quant à lui
voyagé sur au moins 300 km. Enfin, toujours en Flandre, le mâle victime d’une
collision avec un véhicule à Opoeteren au
printemps 2018 avait lui aussi effectué plus
de 300 km depuis la Basse-Saxe à partir de
la meute dont il était issu.
Au sein de leur domaine vital, les individus
peuvent parcourir des distances de l’ordre de
30 kilomètres par jour [36, 40].

G

STATUT DE L’ESPÈCE

G.1

STATUT LÉGAL

G.1.1

LÉGISLATION INTERNATIONALE

La Convention relative à la conservation de la
vie sauvage et du milieu naturel en Europe,
dite Convention de Berne (1979), intègre
le Loup dans son Annexe 2. Cela implique
la protection de l’espèce et de ses sites de
reproduction. Sont notamment interdits :
la capture, la détention ou la mise à mort
intentionnelles d’individu(s), la détérioration
ou la destruction intentionnelles des sites de
reproduction, la perturbation intentionnelle,
notamment durant la période de reproduction, ou le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts. En 2014, le comité
permanent de la Convention de Berne a émis
une recommandation (n° 173) sur les hybridations entre chiens et loups dans l’intérêt
d’une sauvegarde efficace du Loup et en raison de la difficulté de distinguer les loups de
leurs hybrides. Cette recommandation porte
notamment sur des mesures visant à surveiller, prévenir et limiter les croisements entre
les loups sauvages et les chiens.

Les mesures de protection assurées par la
Convention de Berne ont ensuite été confirmées en 1992 par la Directive européenne
92/43/CEE sur la protection des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (dite « Directive Faune-Flore-Habitats »
ou « Directive Habitats »). Cette directive vise
à préserver les habitats naturels ainsi que
la faune et la flore sauvages d’intérêt communautaire, ce qui implique le maintien ou
l’atteinte d’un état de conservation favorable
qui va au-delà de la simple prévention de l’extinction. Le Loup figure dans plusieurs de ses
annexes (2, 4 et 5) ce qui implique une protection stricte de l’espèce, sauf dans certaines
zones du territoire européen où le niveau de
population du Loup ne le justifie pas.
Selon cette directive, un état de conservation
dit « favorable », se définit comme suit :
• les données relatives à la dynamique de la
population de l’espèce indiquent que cette
espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément
viable des habitats naturels auxquels elle
appartient ;
• l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne
diminue ni ne risque de diminuer dans un
avenir prévisible ;
• il existe et il continuera probablement
d’exister un habitat suffisamment étendu
pour que ses populations se maintiennent à
long terme.
Le statut de protection actuellement en vigueur pour les 10 populations lupines européennes apparaît à la figure 5 (ainsi que leur
classement au niveau de la Liste Rouge qui
varie de « préoccupation mineure » à « en
danger critique »).
G.1.2

LÉGISLATION RÉGIONALE

Les législations internationales incluant Canis lupus ont été transposées dans la législation régionale, particulièrement dans la Loi
sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973. Le Loup est visé par l’article 2 bis
de cette loi et est repris dans son annexe 2a
ce qui signifie que l’espèce est intégralement
protégée.
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Présence permanente
Présence occasionnelle

Carélie
En danger

Scandinavie
En danger

Plaine d’Europe
centrale
En danger

Baltique
Préoccupation
mineure

Carpathes
Préoccupation
mineure
Péninsule ibérique
Préoccupation
mineure

Sierra Morena
Danger critique

Alpes
En danger

FIGURE 5. Distribution des 10 populations lupines recensées
en Europe et statut attribué à chacune d’elle dans le cadre de la
Directive Habitats (annexe IV = protection stricte ou annexe V=
protection partielle) en fonction du statut Liste Rouge
Source : Chapron et al. 2014 [41] ; mise à jour Reinhardt 2016 [13]

Péninsule italienne
Vulnérable

Dinarides-Balkans
Préoccupation
mineure
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Cette protection implique notamment l’interdiction de capturer et/ou de mettre à mort intentionnellement ou de perturber intentionnellement des individus, notamment durant
la période de reproduction, de détériorer ou
de détruire les sites de reproduction ou tout
habitat naturel où vit l’espèce, de naturaliser,
de collectionner, de détenir, transporter,
échanger ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts.
Les Articles 5 et 5bis de la loi sur la conservation de la nature définissent les modalités
de dérogations aux mesures de protection
des espèces animales et végétales. Selon
l’Arrêté du gouvernement wallon du 20 novembre 2003 relatif à l’octroi de dérogations
aux mesures de protection des espèces animales et végétales, à l’exception des oiseaux,
une telle demande peut être introduite auprès de l’Inspecteur général du DNF selon un
formulaire précis détaillant la nature de l’opération pour laquelle la dérogation est demandée ; les espèces concernées et le nombre de
spécimens concernés pour chaque espèce ;
les moyens, installations et méthodes qui
doivent, le cas échéant, être mis en œuvre ;
la période et la localisation pour lesquelles
la dérogation est demandée. Il doit aussi être
établi qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante pour résoudre la situation et qu’il
n’y a pas d’impact défavorable sur le statut
de protection de l’espèce qui fait l’objet de la
demande de dérogation.
Au niveau pénal, le braconnage d’un loup
constitue une infraction du 3ème degré pouvant entraîner pour le (ou les) contrevenant(s) des peines allant de 8 jours à 6 mois
de prison et de 100 à 100 000 € d’amende*,
avec doublement de ces peines en cas de récidive endéans les 3 ans.
L’indemnisation de dommages liés à certaines espèces animales protégées est organisée par l’article 58 sexies de la loi du 12 juil-

* Le montant des amendes est augmenté des
décimes additionnelles, c’est-à-dire que ces
montants doivent être multipliés par 8.
** Arrêté du gouvernement wallon du
9 novembre 2017.

let 1973 sur la conservation de la nature et
par l’arrêté du Gouvernement wallon du 8
octobre 1998. Dans sa dernière modification
en date**, le Loup a été ajouté à la liste des
espèces pouvant faire l’objet d’une indemnisation, ce qui permet de couvrir les déprédations potentielles que ce carnivore est
susceptible de causer, particulièrement aux
troupeaux domestiques, et ce, pour autant
que le DNF soit contacté sans délai, et au plus
tard 48 heures après l’attaque en vue de pratiquer l’expertise adéquate sur des dépouilles
suffisamment fraîches. Sont indemnisés, les
dommages directs pour des animaux morts
ou blessés appartenant à des exploitants. Une
circulaire explicative datant de mai 2018 précise la procédure (organisation d’une expertise, validation du dommage, évaluation du
préjudice, indemnisation). Elle est disponible
sur le site internet reseauloup.be.
En outre, le cadre légal prévoit que le DNF
peut, dans le cadre du traitement d’une demande d’indemnisation, décider d’octroyer
une indemnité complémentaire à affecter à
des mesures destinées à prévenir la répétition de dommages.
G.2

LISTE ROUGE

En 2018, l’évaluation du statut de l’espèce Canis lupus dans son aire de répartition globale
était de « préoccupation mineure » (« Least
concern », LC). Néanmoins, à une échelle
plus fine, des statuts différents de menace
ont été attribués en fonction des populations
concernées. Cette évaluation va de « en danger critique d’extinction », pour la population
de la Sierra Morena au centre de l’Espagne,
à « préoccupation mineure », par exemple
pour les populations baltique et ibérique.
La population alpine et celle des plaines
d’Europe centrale, susceptibles d’alimenter
l’arrivée d’individus en Wallonie, sont respectivement considérées comme étant « vulnérable » et « en danger ». Ces statuts seront
vraisemblablement révisés au vu des évolutions récentes et en fonction des résultats du
rapportage 2013/2018 réalisé dans le cadre de
la mise en œuvre du réseau Natura 2000.
L’évaluation du statut des espèces en Belgique
sur la base des critères UICN a été revue en
2016 pour Statbel. Le Loup était auparavant
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Les ongulés sauvages, dont le chevreuil, représentent une part importante
du régime alimentaire du loup.
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Extraits d’une vidéo du premier loup italo-alpin détecté en Wallonie. Le piège-caméra
était destiné à évaluer la taille d’un clan social de blaireaux pour le suivi populationnel de
cette espèce en Région wallonne ; proximité d’Ebly (région de Neufchâteau), juin 2019.
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considéré comme régionalement éteint. Cependant, le rapportage simplifié pour le Loup
transmis récemment à l’Europe (article 17)
confirme la présence de quelques individus
sur le territoire sans qu’une population soit
encore installée (pas de reproduction). L’évolution du statut du Loup y est, pour l’instant,
jugée incertaine en région continentale et
inconnue en région atlantique.

PRESSIONS ET MENACES NATURELLES ET ANTHROPIQUES
H

Dans ce chapitre, seules figurent les pressions et menaces principales telles que
listées pour le Loup lors du rapportage
2013-2018 réalisé dans le cadre de la mise en
œuvre du réseau Natura 2000 (article 17).

RELATIONS INTERSPÉCIFIQUES
(COMPÉTITION, PRÉDATION, RISQUE
SANITAIRE)
H.1

Coexister avec ce grand carnivore implique
le besoin de réfléchir aux relations interspécifiques qui se mettront en place avec son
retour progressif.
H.2

COMPÉTITION

Vu l’absence d’autres grands prédateurs en
Wallonie, la superficie conséquente des
domaines vitaux lupins, l’opportunisme alimentaire fréquent chez les petits carnivores
et le faible panel de proies en commun avec
le Loup, une compétition pour les ressources
alimentaires avec ces derniers est peu probable. La compétition pour les gîtes (terriers,
par exemple) reste possible mais anecdotique
et sans impact majeur pour les espèces touchées. La compétition majeure qui se profile
avec le retour du Loup, à l’instar des pays voisins, est celle pesant sur certaines activités
humaines, en particulier l’élevage et la chasse
ainsi que sur certains enjeux de conservation de la nature. La remise en cause du rôle
du pastoralisme dans la gestion des milieux
ouverts à biodiversité élevée en fait partie.
Sociologiquement parlant, c’est la compétition avec le monde pastoral qui suscite les

controverses les plus fortes par rapport au
Loup dans les pays voisins, notamment en
France et en Allemagne. Ces controverses
sont exacerbées par le comportement dit de
« surplus killing » adopté par certains individus qui peuvent tuer (ou blesser) en une
seule attaque bien plus de moutons que leur
consommation de viande ne le nécessite. Ce
phénomène est stimulé par une agitation au
sein du troupeau, confiné dans son enclos et
stressé par la présence du prédateur. Un tel
événement est indéniablement vécu de façon
traumatisante pour l’éleveur touché.
H.3

PRÉDATION

Le Loup adulte n’a pas de prédateurs majeurs
en Région wallonne. De jeunes louveteaux
pourraient éventuellement faire l’objet d’une
prédation par certains rapaces ou carnivores
(Hibou grand-duc, Renard, Chien…) mais
ce type de situations reste rare. Des cas de
prédation d’une meute de loups sur un autre
congénère traversant son domaine vital sont
aussi possibles en raison de la forte territorialité chez cette espèce.
A contrario, la prédation qu’exerce le Loup
est une question préoccupante tant pour les
éleveurs que pour les chasseurs. La peur générée chez différents acteurs humains par les
attaques de loups sur les troupeaux domestiques (essentiellement ovins) et sur les ongulés sauvages est un sujet générant bien des
tensions et menant à des débats passionnels.
Il faut impérativement sortir de ce schéma
pour favoriser une analyse la plus objective
possible de cette prédation et de ses impacts
ainsi que la communication transparente des
informations.
L’attaque potentielle de loups sur des humains est également l’objet de controverses
car la peur du Loup est bien souvent inscrite
dans l’inconscient collectif. Pourtant, des
enquêtes scientifiques minutieuses menées
en Europe, en Amérique du Nord, en Inde, en
Chine et au Japon sur une période allant du
16e au 21e siècles ont prouvé que les humains
n’étaient pas des proies « normales » pour le
Loup [42].
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Lorsque de tels cas sont survenus, un des
4 facteurs principaux suivants pouvait en expliquer la cause :
• le ou les loups étaient enragés
• il y a eu « habituation » (perte de la peur
liée à l’homme)
• il y a eu provocation (par exemple : femelle
défendant sa portée)
• l’environnement dans lequel l’attaque a surgi était très artificialisé.
Selon la même étude, entre 1950 et 2002,
malgré des populations croissantes de loups
depuis les années ’70, le nombre rapporté
d’attaques mortelles sur l’homme concerne
4 cas en Europe, 4 en Russie et aucun en
Amérique du Nord.
Depuis le début des années 2000, on compte
une attaque mortelle certaine en Amérique
du Nord. Une seconde attaque mortelle est
incertaine dans le Saskatchewan, les conclusions finales de l’enquête ne pouvant exclure
l’ours noir des prédateurs potentiels. Dans
l’Union européenne, un seul cas de mortalité a été rapporté en Grèce en 2017 comme
potentiellement opéré par des loups, mais
il semblerait qu’il soit le fait de chiens sauvages. En France et en Allemagne, malgré
l’augmentation nette de population lupine au
cours des vingt dernières années, aucun cas
d’attaque mortelle sur l’être humain n’a été
enregistré.

RISQUE SANITAIRE DES MALADIES
INFECTIEUSES
H.4

Le Loup est susceptible d’être affecté par
les mêmes maladies infectieuses que celles
du chien. Par conséquent, toutes les maladies infectieuses transmises par les canidés
peuvent l’être également par le Loup, ce qui
inclut des maladies multi-spécifiques. De
plus, étant donné que le Loup présente un
comportement de dispersion sur de longues
distances, certains loups peuvent être originaires de régions infectées par des maladies
transmises par les tiques. Il est donc envisageable que ceux-ci importent des tiques infectées par des agents zoonotiques de la borréliose, la méningo-encéphalite à tiques ou la
tularémie. La surveillance de l’état sanitaire
des loups établis en Wallonie et l’évaluation

du risque sanitaire de la région d’origine de
nouveaux arrivants doit permettre d’évaluer
le niveau de risque sanitaire au sein de la population de loups vivant en Wallonie et celui
pouvant atteindre d’autres espèces animales
et la santé publique.
Par contraste, il est également possible que
par effet de prédation, le Loup entraîne une
diminution d’agents pathogènes présents
dans les populations de ses proies sauvages.

BRACONNAGE (TIR, PIÉGEAGE OU
EMPOISONNEMENT)
H.5

Les conflits générés par les déprédations
du Loup sur les troupeaux domestiques ou
sur les populations d’ongulés sauvages ou
parfois simplement par la peur qu’inspire ce
prédateur, engendrent, dans les pays voisins,
des prélèvements illégaux d’individus (braconnage) selon divers moyens (tir, piégeage,
empoisonnement…) qui peuvent être réprimés sur la base du cadre légal lorsqu’ils sont
constatés.
Le cas de la louve Naya braconnée en Flandre
en 2019 alors qu’elle était en passe de produire la première portée de louveteaux depuis plus de 100 ans en Belgique souligne la
nécessité de prendre des dispositions pour
améliorer la protection de l’espèce, mais aussi pour punir adéquatement les responsables
de tels actes.
En Wallonie, les tensions autour de la question du retour du Loup doivent être prises en
compte car elles peuvent également exposer
cette espèce à des risques de destruction illégale. Une collaboration avec l’Unité Anti-Braconnage semble essentielle pour encadrer ce
risque (voir Action 2.1.).
H.6

FRAGMENTATION DES HABITATS

La conversion des habitats naturels en zones
urbaines ou récréatives, certaines coupes
forestières et mises à blanc, la construction
de voiries nouvelles, l’installation d’obstacles
au déplacement animal (bermes centrales
peu franchissables de routes nationales
et autoroutes, pose de clôtures le long des
grands axes routiers ou dans des contextes
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particuliers comme celui de la peste porcine
africaine…) représentent autant d’obstacles
ou de dangers potentiels par rapport au déplacement, à l’installation ainsi qu’à la survie
du Loup.
La fragmentation des habitats peut également survenir via des événements particuliers, notamment des incendies. Avec les
changements climatiques à l’œuvre, on est en
droit de craindre que de tels accidents soient
plus fréquents à l’avenir et constituent une
source de perturbation importante pour la
future population lupine (notamment pour la
sélection de sites de reproduction).
L’impact des collisions avec des véhicules sur
l’espèce « Loup » est un facteur de régulation
significatif des populations lupines dans les
pays voisins. Par exemple, entre le 01/01/2019
et le 17/12/2019, en Allemagne, 97 individus
ont été victimes du trafic routier alors que
seulement 11 loups tués par des véhicules
étaient répertoriés en 2012 [10]. Cette progression va de pair avec l’évolution rapide du
nombre de meutes dans ce pays qui dépassait
le cap de la centaine fin 2019. Les risques
de mortalité sont accrus lors de la phase de
dispersion des jeunes loups en quête d’un
territoire.
La forte densité du réseau routier dans nos
pays d’Europe occidentale, y compris en
Belgique, suggère qu’il faille également s’attendre à y observer des loups victimes du
trafic routier dans les prochaines années. La
mise en place d’actions visant à améliorer la
connectivité des habitats pour la faune sauvage fait partie d’une réflexion globale, non
spécifique au Loup, qui sera abordée dans le
cadre de la Stratégie biodiversité 360°. Les amé-

nagements prévus dans ce contexte pourront
potentiellement favoriser le Loup mais la
mise en œuvre d’aménagements spécifiques
à l’espèce est à ce stade aussi prématurée
qu’utopique au vu de l’imprévisibilité de ses
déplacements et de sa vitesse de recolonisation de notre Région.

SPORTS, ACTIVITÉS TOURISTIQUES ET DE LOISIR
H.7

Le tourisme, en particulier le tourisme vert,
est en plein essor, la nature constituant une
motivation majeure dans le choix des destinations touristiques en Wallonie. La Province
de Luxembourg qui héberge la majorité des
sites favorables à l’installation du Loup est
l’une des plus fréquentées d’Europe. Il s’agit
de la seule province wallonne à présenter
une intensité touristique supérieure à la
moyenne européenne, avec des pressions
plus importantes de ces flux touristiques
dans certaines communes, particulièrement
en période estivale. Il y a donc lieu de favoriser le tourisme durable et respectueux de
l’environnement, notamment dans le cadre
d’une cohabitation avec le Loup.
De façon générale, toute présence humaine
hors des chemins balisés, quelle que soit l’activité pratiquée (naturalisme, photographie,
chasse…), peut générer des dérangements
pour l’espèce. Il en va de même pour les
chiens non tenus en laisse, dont la présence
est très dommageable pour la faune sauvage
dans son ensemble. Toute activité de plein
air doit dès lors s’exercer dans le respect de la
législation en matière de circulation en forêt
(Code forestier notamment) et dans le respect du patrimoine naturel.
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Akéla, loup mâle issu de la lignée germano-polonaise,
Hautes-Fagnes, février 2019.
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L’installation d’une meute constitue la suite
logique de la phase de dispersion timidement
entamée depuis quelques années en Wallonie. Les conséquences de cette recolonisation
engendreront inévitablement des tensions
avec certains acteurs de la Société. Ces tensions doivent dès aujourd’hui être anticipées
et gérées le plus sereinement et efficacement
possible.

transparence de communication portant sur
le Loup sont les meilleurs garants d’une politique efficace pour atteindre le double objectif de ce premier plan Loup :
• Objectif stratégique 1 : assurer la protection des individus de Loup et de leurs
habitats.
• Objectif stratégique 2 : faciliter la cohabitation avec les acteurs de terrain.

Pour préparer ce plan d’action, de nombreux
experts étrangers (France, Allemagne, Suisse,
Pays-Bas…) ont été contactés en vue d’éclaircir certains points spécifiques. Selon leur
expérience, le principal enjeu concerne celui
de la prédation sur les troupeaux domestiques. Ce point pourrait fragiliser l’objectif
de conservation de l’espèce à court, moyen
et long terme et doit donc constituer un des
piliers de l’accompagnement de l’arrivée du
Loup en Wallonie, tant dans l’encadrement
du phénomène que dans la communication
et la sensibilisation.

Quatre objectifs opérationnels, déclinés chacun en une courte liste d’actions concrètes,
viseront à la concrétisation de ces deux objectifs stratégiques :
• Objectif opérationnel 1 : Suivre la présence et l’installation des individus de Loup
en Wallonie.
• Objectif opérationnel 2 : Protéger l’espèce
Loup et gérer les éventuelles situations
problématiques.
• Objectif opérationnel 3 : Appuyer la protection des troupeaux en implémentant des
mesures de prévention et d’indemnisation
appropriées.
• Objectif opérationnel 4 : Assurer la sensibilisation des différents publics concernés

Autrement dit l’objectivation des situations,
la mise en place d’actions concrètes et la

Formation des membres du Réseau Loup par l’Office Français de la Biodiversité.
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 1 :
SUIVRE LA PRÉSENCE ET L’INSTALLATION DES INDIVIDUS DE
LOUP EN WALLONIE
ACTION 1.1. ORGANISER LA COLLECTE DES DONNÉES DE PRÉSENCE
DU LOUP EN WALLONIE ET LEUR VALIDATION
CONTEXTE
Pour assurer un suivi efficace de la recolonisation de la Région wallonne par le Loup, il
est essentiel de disposer d’un système de collecte et de validation des données fonctionnel et réactif. Toute information relative à des
indices de présence ou à des observations visuelles de cette espèce nécessite une analyse
dans les meilleurs délais afin d’augmenter
les chances d’identifier l’espèce pour chaque
cas rapporté. Le système de rapportage doit
également être facile d’accès pour les acteurs
de la Société.
Ce système de collecte, de centralisation et
de validation des données est déjà fonctionnel : il s’agit du Réseau Loup* coordonné par
le Département de l’Étude du Milieu Naturel
et Agricole (DEMNA) du SPW-ARNE, lequel
est constitué d’une trentaine de personnes
issues de différents groupes d’acteurs (agents
du SPW, éleveurs, scientifiques, naturalistes,
chasseurs et communicateurs) formées par
le Réseau Loup-Lynx de l’Office Français de
la Biodiversité. Ces personnes sont tenues
au respect de certains principes généraux
de bonne conduite quant à la récolte et à la
diffusion de données. Elles se doivent notamment de respecter la règlementation en
matière de circulation en forêt et en matière
de confidentialité des données.
Pour les cas de prédation sur des animaux
domestiques aboutissant potentiellement à
une indemnisation de leurs propriétaires,
seuls certains membres du Réseau Loup sont
habilités à réaliser les analyses macroscopiques destinées à caractériser les morsures
et à prélever des échantillons en vue d’une
analyse génétique. Il s’agit des vétérinaires
du Réseau Loup ainsi que des agents ou char-

gés de mission du DNF et du DEMNA, ces
analyses faisant partie des missions de base
de ces agents. Si des analyses plus poussées
s’avèrent nécessaires, les carcasses sont acheminées à la Faculté de médecine vétérinaire
de l’Université de Liège.
L’efficacité du Réseau Loup doit être assurée
à long terme et sa composition devra être
adaptée à l’évolution de la présence du Loup
sur le territoire de la Région wallonne.
Enfin, le suivi du loup ne peut s’envisager
qu’à large échelle, c’est la raison pour laquelle des contacts privilégiés sont établis
par le DEMNA avec les administrations des
régions voisines telles que l’Insitituut voor
Natuur- en BosOnderzoek (INBO – Région
flamande), l’Administration de la Nature et
des Forêts du Grand-Duché du Luxembourg
(ANF – Luxembourg), l’Office Français de la
Biodiversité (OFB – France), l’Université de
Wageningen (WUR – Pays-Bas), Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft
Rheinland-Pfalz (WALD – RLP – Allemagne),
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein – Westfalen (LANUV –
Allemagne).
PRÉCISION DE L’ACTION
1. Amélioration continue de la composition
et de la fonctionnalité du Réseau Loup en
fonction des nécessités du moment. Une
augmentation du nombre de cas à traiter
amènera inévitablement à élargir le Réseau
Loup à de nouveaux membres. Ce renforcement du Réseau devra notamment être
réfléchi au niveau géographique de façon à
couvrir efficacement l’entièreté du territoire
wallon et à consolider le suivi dans certaines
zones. Il est en effet primordial d’assurer une
réactivité instantanée à toute sollicitation
jugée sérieuse. Il sera également important
de veiller à conserver un équilibre entre les
différents acteurs, leur multiplicité étant
un gage de transparence et de collaboration
effective. À ce titre, des représentants de nouveaux acteurs représentant le monde rural
seront invités à rejoindre le Réseau Loup.

* Plus d’informations sur la composition et les
missions du Réseau Loup sur reseauloup.be.
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2. Formation des nouveaux membres. Tout
nouveau membre du Réseau Loup devra
suivre une formation complète concernant
la biologie du Loup et les indices de présence
de l’espèce, lui permettant de documenter
efficacement les cas qu’il aura à traiter. En
parallèle, une formation de base allégée sera
dispensée dans tous les cantonnements du
DNF concernés par les Zones de présence
permanentes* afin de permettre un éventuel
pré-traitement des cas les plus aisés à trancher (suivi de pistes, récolte d’excréments,
recueil de témoignages d’observation visuelle…).

b. Le Réseau Loup sera invité à suivre des
formations, y compris à l’étranger, sur des
sujets pratiques et théoriques en rapport
avec l’espèce Loup. Cette forme de veille
permettra d’implémenter les connaissances ainsi que des échanges entre réseaux d’acteurs et experts sur des sujets
variés.
4. Diffusion et transparence au sein du Réseau. Le Réseau Loup doit être régulièrement
tenu informé des résultats de son travail,
en privilégiant l’envoi de mails et la mise à
jour de l’extranet. Compte-tenu du caractère
transfrontalier de la thématique, les partenaires de chaque région voisine seront tenus
informés au même titre que les collaborateurs du Réseau Loup.

3. Renforcement de l’animation. Il est important d’assurer l’animation du Réseau afin
de maintenir sa viabilité et son dynamisme.
Pour ce faire :
a. Le Réseau Loup se réunira au moins une
fois par an pour une remise à niveau des
connaissances et pour envisager une éventuelle amélioration de son fonctionnement.

5. Optimisation des outils informatiques.
Chaque cas, quel qu’il soit, doit être encodé,
validé, traité, diffusé et archivé. Chacune de
ces étapes doit passer par l’utilisation d’outils
informatiques adaptés et de procédures les
plus simples et rapides possibles.

* Voir définition à l’action1.5.

CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

PARTENAIRES CLÉS

Amélioration continue du Réseau loup

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

Réseau Loup

Formation complète de nouveaux
membres du Réseau

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

Réseau Loup, SE DNF,éleveurs,
naturalistes, RSSFS, UPV, police…

Renforcement du réseau : mails/
bilan extranet, réunions, formations
spécifiques

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

Réseau Loup, SE DNF, Experts wallons et
étrangers

Formation de base (agents DNF, autres
acteurs éventuels)

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

SE DNF

Diffusion régulière et transparence au
sein du Réseau Loup

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

Réseau Loup, partenaires étrangers
(gestion transfrontalière)

Optimisation des outils informatiques

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

DEMNA, DTIC
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ACTION 1.2. ASSURER LA VALIDATION GÉNÉTIQUE DES ÉCHANTILLONS COLLECTÉS

2. Intégration des réseaux européens de
suivi génétique. GeCoLab a intégré le CEwolf
Consortium, qui réunit les instituts de référence concernant la lignée germano-polonaise. En parallèle, la collaboration avec
l’Office français de la Biodiversité est acquise
en ce qui concerne la lignée italo-alpine, dont
les données sont centralisées au niveau du
Wolf Alpine Group.

CONTEXTE
Pour compléter certains diagnostics, l’analyse
génétique d’échantillons issus des recherches
de terrain est nécessaire. Elle permet,
lorsque l’ADN récolté est qualitativement et
quantitativement suffisant, de confirmer ou
non la présence d’un loup et d’identifier sa
lignée génétique (en principe allemande ou
française), voire d’identifier l’individu (sexe,
individu déjà recensé en Wallonie ou dans
les bases de données des régions et pays
voisins).

3. Centralisation des indices matériels de
présence de loup (laissées, écouvillons de salive, poils, carcasses de proies ou de supposés
loups). Les échantillons qui n’ont pas été analysés ou ne l’ont été que partiellement sont
stockés et intégrés dans une base de données
spécifique.
Si nécessaire, ils pourront être conditionnés en fonction du type d’échantillon pour
permettre d’éventuelles analyses ultérieures
(nouvelle recherche ADN, étude du régime
alimentaire…).

PRÉCISION DE L’ACTION
1. Collaboration avec un laboratoire de référence. Le laboratoire de génétique de conservation « GeCoLab », sous convention avec
le SPW, réalise officiellement les analyses
génétiques des échantillons prélevés par le
Réseau Loup.
CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

PARTENAIRES CLÉS

Collaboration avec un laboratoire de
référence

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

Gecolab

Intégration des réseaux européens de
suivi génétique

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

Gecolab, CE Wolf, Wolf Alpine Group

Centralisation des indices de présence de
loups (BD)

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

RSSFS

Écouvillons prélevés par le Réseau Loup sur une proie domestique afin
d’identifier génétiquement la salive du prédateur.
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Loup de la lignée germano-polonaise, tué par le trafic routier à Opoeteren
(Flandre, Limbourg), mars 2018.

Chien-Loup de Saarloos (race de chien morphologiquement très proche du loup)
trouvé mort près de Bastogne et analysé par le Réseau Loup, décembre 2019.
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ACTION 1.3. ASSURER LA PRISE EN
CHARGE DES LOUPS MORTS, BLESSÉS OU MALADES

2. Prise en charge de loups blessés ou
malades.
a. En cas de découverte d’un loup blessé ou
malade, le Réseau Loup doit être immédiatement prévenu afin d’organiser la prise en
charge de l’animal et son transfert vers une
infrastructure spécialisée. Sous réserve de
l’obtention des accords requis, le Parc animalier de Han-sur-Lesse, qui dispose d’une
infrastructure permettant l’isolement
d’individus en revalidation, pourrait assurer ce rôle. Un diagnostic et un pronostic
seront posés par un vétérinaire qui, le cas
échéant, réalisera des examens complémentaires et mettra en place un traitement
ou, si le pronostic est défavorable ou si le
bien-être de l’animal est compromis, procèdera à son euthanasie.
b. Si des louveteaux orphelins sont découverts, ils pourront être pris en charge par
certains CREAVES* dans leurs 3 premiers
mois de vie, ceci dans la mesure où leurs
infrastructures et leur expérience permettent cette prise en charge et, au besoin, être ensuite transférés vers le parc
animalier sélectionné pour la suite de leur
revalidation.
c. Lors de la revalidation, il est indispensable
de réduire au maximum l’habituation
potentielle à l’être humain. Si malgré tout
une telle habituation s’opérait, il conviendrait alors de maintenir l’individu en
captivité.
d. En cas de remise en liberté après revalidation, le DEMNA coordonnera l’opération
et décidera, avec l’accord de la Ministre
compétente, de la zone de lâcher. L’animal
sera idéalement équipé d’un collier émetteur pour un suivi fin de son éco-éthologie
et l’apport de données biologiques sur l’espèce Loup en Région wallonne.

CONTEXTE
La découverte de carcasses de Loup est une
éventualité à laquelle il faut se préparer. Il
n’est en effet pas impossible qu’un loup soit
percuté par une voiture ou que des actes de
braconnage soient commis à son encontre.
Dans ces cas, le partenariat avec les structures de référence amenées à réaliser les
analyses morphologiques, sanitaires, et la
collecte d’échantillons doit être assuré. De la
même manière, la découverte d’un loup blessé doit entraîner une procédure de revalidation dans le cas où celle-ci est possible.
PRÉCISION DE L’ACTION
1. Prise en charge des dépouilles. Comme
pour les autres mammifères protégés présents en Wallonie, la prise en charge des
dépouilles de loups est effectuée par l’Université de Liège. Le Réseau de Suivi Sanitaire
de la Faune Sauvage (RSSFS) s’occupe de
déterminer la cause de la mort et de vérifier
l’état sanitaire des animaux autopsiés (pathologies éventuelles, parasites…) tandis que le
DEMNA s’occupe de collecter des échantillons morphologiques et de les conditionner
pour des analyses ultérieures (génétique,
régime alimentaire, âge…).

* Centres de revalidation des espèces animales
vivant à l’état sauvage agréés en vertu de l’arrêté
du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997
relatif à l’agrément et aux subventions des
centres de revalidation des espèces animales
vivant naturellement à l’état sauvage.

CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

PARTENAIRES CLÉS

Prise en charge des dépouilles

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

RSSFS

Prise en charge de loups blessés ou
malades (> 3 mois)

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

Parc animalier de Han-sur-Lesse,
vétérinaires urgentistes

Prise en charge de louveteaux jusqu’à
3 mois

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

CREAVES

Pose de colliers émetteurs sur des
individus revalidés

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

DNF, vétérinaires, universités
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ACTION 1. 4. ÉVALUER LE RISQUE
SANITAIRE POSÉ PAR LES INDIVIDUS
ARRIVÉS EN WALLONIE

l’analyse histopathologique des tissus d’intérêt, la réalisation de clichés radiographiques
et de PCR quantitative en cas de suspicion
d’empoisonnement, le séquençage NGS en
cas de présence de tiques sur l’individu pour
détecter certaines infections).

CONTEXTE
Au vu des risques sanitaires potentiels évoqués plus haut, il apparaît pertinent de vérifier l’état sanitaire des loups installés dès leur
arrivée sur le territoire wallon. Cependant,
La capture systématique de tout loup foulant
le sol wallon est utopique. Toute capture d’un
individu de loup malade, blessé ou dans un
objectif de suivi scientifique, et toute découverte d’un loup mort ou de toute laissée peut
être mise à profit pour collecter de l’information sur son état sanitaire.

En complément de ce type de suivi, la collecte de laissées d’individus de Loup installés
en Wallonie sera mise à profit pour compléter les connaissances sur l’état sanitaire de la
population. Le copro-diagnostic (coprologie
et mise en culture) peut en effet être utilisé
lors de la découverte de laissées de Loup
en suffisamment bon état afin de mettre en
évidence la présence de certains pathogènes
(par exemple : échinococcose).

PRÉCISION DE L’ACTION
Le Réseau de Suivi Sanitaire de la Faune Sauvage prendra en charge différentes analyses
sur les individus capturés ou morts (dont
CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

PARTENAIRES CLÉS

Collecte d’échantillons et analyse
sanitaire sur des individus et carcasses

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

RSSFS, UPV

Collecte d’échantillons et analyses
coprologiques

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

RSSFS, UPV

Vérification par le Réseau Loup d’une prédation
potentielle d’un loup sur un chevreuil.

Suivi de l’espèce par réseau de caméras infrarouges.
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ACTION 1.5. ASSURER UN SUIVI
PROACTIF DES INDIVIDUS DE LOUP
DANS LES ZONES DE PRÉSENCE
IDENTIFIÉES

meutes. Ces actions seront coordonnées par
le DEMNA avec le DNF en période d’enneigement à l’échelle d’un massif.
3. Suivi individuel par télémétrie. Chaque
individu sédentarisé pourrait être suivi très
précisément par télémétrie grâce à la pose
d’un collier émetteur. Ce suivi permettrait
de cerner l’utilisation de l’habitat et des ressources disponibles au sein du domaine vital,
de suivre les déplacements et éventuellement
d’anticiper les zones à risque d’attaque sur
troupeaux domestiques. Au-delà de l’intérêt
intrinsèque de cette méthode de suivi, la
capture d’individus pour la pose de colliers
émetteurs est une expérience susceptible de
diminuer leur habituation à l’homme (expérience vécue négativement par les animaux)
et de maintenir la peur de l’homme chez ces
individus. Ce type d’étude nécessite cependant d’immobiliser les animaux, ce qui implique l’obtention de dérogations spécifiques
(espèce protégée) et des moyens techniques
adaptés. Dans un tel cadre expérimental,
l’expertise de collègues étrangers sera certainement indispensable.

CONTEXTE
Des suivis spécifiques d’intensité variable
dans les zones de présence de loups seront
envisagés dans le cadre des activités incombant au DEMNA et intégrant régulièrement
la participation des Services Extérieurs du
DNF. Au besoin, des experts étrangers seront
associés aux suivis des populations frontalières. Ces suivis permettront de confirmer
le passage, voire la présence régulière et permanente d’individus de Loup dans une zone
donnée, ce qui permettra notamment de définir les mesures de prévention appropriées.
PRÉCISION DE L’ACTION
1. Suivi par pose de pièges photographiques
associée à la recherche d’indices de présence
sur le terrain. Il s’agit de l’approche privilégiée en Wallonie pour le suivi des loups en
phase de dispersion et sédentarisés. L’information et la sensibilisation des agents du
DNF et des chasseurs locaux doit idéalement
contribuer à la collecte d’échantillons. En
parallèle, la pose de pièges photographiques
sera privilégiée pour limiter le dérangement.
De tels suivis permettent de collecter certaines informations très utiles pour confirmer l’occupation du territoire, estimer la
population, vérifier la présence de juvéniles,
comprendre la dynamique de population et
le comportement des individus.

4. En cas de présence prolongée d’un individu durant au moins 6 mois, établie au moyen
des indices de présence disponibles, identification et validation officielle d’une zone de
présence permanente. À partir de 6 mois de
présence effective de loup(s) dans un secteur,
une Zone de Présence Permanente (ZPP) sera
définie et arrêtée par la Directrice générale
du SPW-ARNE. Cette Zone de Présence Permanente correspond aux localités concernées par la présence de loup(s) (territoire
connu de l’individu/des individus additionné
d’une zone périphérique de 8 km assimilée
à une zone tampon). La liste mise à jour des
Zones de Présence Permanente sera disponible en ligne sur le site internet du Réseau
Loup : reseauloup.be.

2. Suivi par recherche spécifique de voies de
loups (empreintes) dans la neige en période
hivernale. Ce suivi est organisé pour détecter
et déterminer la taille et la localisation des
CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

PARTENAIRES CLÉS
SE DNF, Réseau Loup, naturalistes
locaux, conseils cynégétiques

Pose de pièges photographiques

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

Recherche de voies en période de neige

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA, DNF

Suivi individuel par télémétrie

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

SE DNF, vétérinaires, universités, experts
étrangers

Identification et validation de zones de
présence permanente

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

SE DNF

Réseau Loup, SE DNF
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 2 :
PROTÉGER L’ESPÈCE LOUP ET
GÉRER D’ÉVENTUELLES SITUATIONS PROBLÉMATIQUES

limitées ou interdites dans un périmètre de
l’ordre de 500 mètres autour de la tanière, à
adapter en fonction du contexte local. Ces
éventuelles limitations s’appuieront sur une
notification de présence d’espèce protégée
établie par le Département de la Nature et
des Forêts sur la base de la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la nature,
laquelle précisera les activités devant être
limitées ou interdites et s’adressera au propriétaire du site comme à ses usagers. Ces
limitations pourraient concerner certains travaux forestiers particulièrement dérangeants
tels que des mises à blanc, de tels travaux
étant en principe peu courants à cette période. Il en va de même pour la pratique de la
chasse qui se limite normalement à la chasse
à l’affût à cette saison. Certaines activités de
loisir impliquant des groupes de personnes
pourraient aussi être limitées selon le même
objectif de quiétude.

ACTION 2.1. ASSURER UNE PROTECTION RENFORCÉE DES INDIVIDUS
INSTALLÉS, EN PARTICULIER EN PÉRIODE DE REPRODUCTION
CONTEXTE
Étant donné le caractère opportuniste du
Loup dans la sélection de l’habitat, il ne
semble a priori pas utile de protéger anticipativement des habitats particuliers en lien
avec l’arrivée potentielle d’individus. Toutefois, l’espèce étant protégée, en ce compris
ses habitats, et vulnérable, il y a lieu d’assurer
une préservation active de ses sites de reproduction, soit entre avril et septembre, et tout
acte de malveillance doit être lourdement
réprimé.

2. Renforcement de la surveillance des zones
occupées. Les préposés forestiers du DNF
exercent au quotidien la surveillance du patrimoine naturel. En raison des risques de
braconnage sur cette espèce protégée, les
agents forestiers des triages occupés par le
Loup seront tenus informés de leur présence
et seront particulièrement vigilants au respect de la loi sur la Conservation de la nature.
Ils pourront, au besoin, s’adjoindre les compétences de l’Unité anti-braconnage (UAB) en
cas de suspicion d’infractions.

PRÉCISION DE L’ACTION
1. Assurer la quiétude autour des sites de
reproduction. Lorsque la localisation d’une
tanière sera connue, il y aura lieu de garantir
un maximum de quiétude du lieu. Pour ce
faire, certaines activités présentant un caractère perturbant pour les loups pourront être

CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

PARTENAIRES CLÉS

Assurer la quiétude des sites de
reproduction

2020

2021

2022

2023

2024

DNF

DEMNA, SRFB, Cellule d’appui à la
petite forêt, Parcs naturels, communes,
chasseurs…

Renforcer la surveillance des zones
occupées

2020

2021

2022

2023

2024

DNF

UAB
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Attaque sur mouton typée loup.

Attaque sur un troupeau de moutons avec situation de surplus killing
(8 brebis tuées), Garnich, Luxembourg, juillet 2017.

34

PLAN D’ACTION POUR UNE COHABITATION ÉQUILIBRÉE ENTRE L’HOMME ET LE LOUP EN WALLONIE - JUIN 2020

ACTION 2.2. ASSURER LA GESTION
DES SITUATIONS PROBLÉMATIQUES
IMPLIQUANT DES LOUPS
CONTEXTE
Bien qu’extrêmement rares, différents types
de situations mettant en présence le Loup et
l’homme ou ses troupeaux peuvent potentiellement mener à des contextes problématiques. Deux grands types de situations problématiques peuvent être distingués :
Situations problématiques par rapport à
l’homme. En Europe occidentale, la pression
humaine sur l’habitat (densité de population,
emprise bâtie) est telle que les loups entrent
inévitablement en contact avec l’homme. On
peut dès lors considérer comme normal le
fait d’observer un loup à proximité de zones
anthropisées, de jour comme de nuit, pourvu qu’il ne présente pas un comportement
agressif. De par la protection dont l’espèce
fait l’objet, certains individus peuvent également devenir moins craintifs.
La LCIE (Large Carnivores Initiative for Europe, 2019 [9]) indique qu’en cas de rencontre
proche entre un humain et un loup, c’est-àdire lorsqu’une interaction se produit à une
distance de moins de 30 mètres, le loup est
présumé battre rapidement en retraite. Le
contraire suppose que le loup a expérimenté
une forte habituation à l’homme ou développé un conditionnement positif par rapport à
lui. Un loup présentant ce type de comportement génère une situation problématique qui
doit être gérée, d’autant plus inévitablement
que l’événement se reproduit. Une distinction doit cependant être faite entre un loup
se rapprochant des maisons et un loup se
rapprochant de personnes. Le premier cas ne
constitue pas une situation problématique ;
la situation devient problématique quand
le loup tolère la présence de l’être humain à
courte distance.
Dans les régions voisines, seuls deux cas avérés de loups jugés trop familiers par rapport
à l’homme ont été signalés en Allemagne en
20 ans de coexistence. Il s’agissait de loups
habitués à recevoir de la nourriture de la
part d’humains (phénomène « d’habitua-

tion »). Le Loup peut aussi se rapprocher de
personnes lorsqu’elles se promènent avec
des chiens, alors considérés comme des
partenaires sociaux ou comme des rivaux.
Cependant, même dans ce contexte, la seule
présence de l’homme finit par décourager le
Loup de s’approcher davantage. En dehors
des attaques sur troupeaux, aucun pays limitrophe n’a eu à déplorer de situations mettant
l’homme en danger depuis l’installation du
loup sur son territoire.
Situations problématiques par rapport
aux troupeaux domestiques. Sans nier que
du point de vue de l’éleveur toute attaque
est problématique, l’attaque de proies par
un prédateur fait partie du comportement
« normal » du prédateur. Tout acte de prédation, notamment sur des animaux domestiques, n’est donc pas à qualifier de situation
problématique du point de vue du comportement du loup. Il va de soi, qu’un tel événement sera toujours vécu de façon très douloureuse par l’éleveur et que ce plan d’action a
pour objectif d’en tenir compte en apportant
un soutien aux victimes de ces prédations.
La définition d’une situation problématique
implique des attaques répétées sur des troupeaux domestiques, perpétrées à intervalles
réguliers par un même individu malgré la
présence de moyens de protection durables.
Une telle situation indique un comportement
inhabituel chez le loup pouvant générer un
impact allant au-delà de l’impact moyen, ce
qui peut justifier la mise en place de mesures
d’éloignement. Cette définition se base sur
l’expérience française. Elle pourra être affinée en fonction des situations qui seront
expérimentées en Wallonie. A titre d’exemple
de situation problématique pour l’élevage,
en France, un loup présent dans le sud de la
Région Grand Est a généré 152 attaques sur
troupeaux ayant causé la mort de 480 ovins
entre janvier 2017 et juin 2019. Cette situation
préoccupante peut être qualifiée de problématique et nécessite une intervention.
Une situation jugée problématique l’est d’autant plus que le conditionnement d’un loup
à la nourriture peut développer et renforcer
l’attrait pour les habitats anthropisés et/ou
les troupeaux domestiques. Dans certains
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• Un effarouchement via des moyens évitant
le tir (dérangement sonore et visuel, essentiellement).
• La capture et la pose d’un collier émetteur
sur l’individu présentant un comportement
inhabituel (qui permettra de le suivre et
d’évaluer ce qu’il convient de faire si aucune méthode d’effarouchement n’est efficace).
• Un effarouchement au moyen de tir non
létal.
• En dernier recours, dans le cas d’une situation problématique vis-à-vis de l’humain
où les tentatives répétées d’effarouchement
n’ont pas permis d’enrayer la tolérance de
cet individu vis à vis de l’homme à courte
distance et qu’un danger pour la sécurité
des personnes est fondé, la mise à mort
de l’individu par tir létal ou capture suivie
d’une euthanasie sera envisagée.

contextes, la présence humaine ne constitue
dès lors plus un stimulus négatif suffisant
pour effaroucher le prédateur.
Dans de tels cas de figure, il devient indispensable de développer chez le Loup un
comportement aversif pour l’homme à l’aide
d’un effarouchement adapté et progressif.
Cette intervention, qui sera mise en œuvre
par le DNF dans des conditions strictes encadrées par une circulaire, présentera un
taux de réussite d’autant plus élevé qu’elle
interviendra tôt dans l’identification du problème et qu’elle sera répétée. Une opération
d’effarouchement isolée ne permettra en effet
pas automatiquement de restaurer une réelle
crainte de l’homme chez l’animal ciblé. Enfin,
la pose d’un collier émetteur à ce type d’individu peut aussi, outre la collecte de données
régulières sur son comportement, lui faire
éprouver un traumatisme susceptible de recréer une distance à l’homme.

Hormis l’adaptation du système de protection
et l’effarouchement via des moyens évitant le
tir, les actions de perturbation des individus
ne pourront avoir lieu que sous le couvert
d’une dérogation à la loi sur la conservation
de la nature dûment délivrée par l’Inspecteur
général du DNF et ne pourront être mises en
œuvre que par des agents du DEMNA avec
l’appui d’un vétérinaire (capture et pose d’un
collier émetteur) ou du DNF (tir).

Il est toutefois bon de rappeler que, dans les
expériences des régions voisines, la majorité
des cas rapportés ont pu être résolus par une
amélioration de la protection des troupeaux.
PRÉCISION DE L’ACTION
En cas de situation problématique causée par
un loup, il y aura lieu de respecter une procédure graduelle pour encourager l’éloignement de l’individu par :
• Une amélioration ou une adaptation du système de protection des troupeaux subissant
les attaques répétées.

Chaque cas sera documenté et consigné à
l’échelle wallonne. Ces informations seront
également partagées et discutées avec des
experts à l’échelle internationale pour contribuer à la réflexion commune sur la gestion
de situations problématiques.

CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

PARTENAIRES CLÉS

Rédaction d’une circulaire pour
l’encadrement de la gestion des
situations problématiques

2020

2021

2022

2023

2024

DNF

DEMNA, experts étrangers, universités,
Ministre compétente

Mise en œuvre l’effarouchement en cas
de situation problématique

2020

2021

2022

2023

2024

DNF

DEMNA
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Protection d’un pâturage ovins par la pose de filets mobiles électrifiés,
Herbiester, avril 2020.
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 3.
APPUYER LA PROTECTION DES
TROUPEAUX EN IMPLÉMENTANT DES MESURES DE PRÉVENTION ET D’INDEMNISATION
APPROPRIÉES

PRÉCISION DE L’ACTION
1. Analyse de risque. Un propriétaire de troupeau qui subit une prédation ou se situe dans
une zone à risque important de prédation,
pourrait, en fonction des résultats d’une analyse de risque, se voir prêter un kit de protection temporaire consistant en un dispositif
d’effarouchement (fladries) et/ou en filets mobiles électrifiés.

ACTION 3.1. SOUTENIR LA PROTECTION DES TROUPEAUX PAR LA MISE
À DISPOSITION DE KITS DE PROTECTION TEMPORAIRE

Les situations à risques potentiellement importants sont les suivantes :
a. Troupeau situé dans une Zone de Présence
Permanente.
b. Troupeau situé dans une zone identifiée
par le DEMNA comme un couloir de dispersion régulier du Loup et ayant subi une
attaque.
c. Troupeau non situé dans une zone de présence permanente ou dans un couloir de
dispersion et ayant subi plusieurs attaques
successives.

CONTEXTE
Au vu du comportement de prédation du
Loup, dont les préférences alimentaires et les
capacités à braver les systèmes de protection
diffèrent fortement d’un individu à l’autre, il
est difficile d’anticiper le risque de prédation
qui peut toucher les ongulés domestiques.
Il est toutefois évident qu’avec l’arrivée plus
fréquente de loups et l’installation probable
de meutes, à terme, le risque de déprédation
augmentera et des moyens de protection appropriés doivent pouvoir être mis en œuvre.
Dans un premier temps, en cas d’attaque
inopinée, il convient de pouvoir aider les
éleveurs à se protéger de façon urgente en
appuyant la mise en place rapide de systèmes de protection et/ou d’effarouchement
temporaires.

2. Prêt d’un système de protection, conseils
et aide pour son installation. Dans le cas
d’une analyse de risque positive qui conclut
à la nécessité du prêt d’un dispositif de protection, l’éleveur recevra des conseils et, si
souhaité, une aide pratique pour l’installation
de ce dispositif grâce à l’appui de partenaires
externes.

CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

Analyse de risque

2020

2021

2022

2023

2024

Natagriwal

Achat et mise en place de systèmes
de protection ou d’effarouchement
d’urgence

2020

2021

2022

2023

2024

DNF

PARTENAIRES CLÉS
DEMNA, DNF
Natagriwal, DEMNA, Wolf fencing team
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ACTION 3.2. SOUTENIR L’INSTALLATION DE MOYENS DE PROTECTION
DURABLES

seront accessibles à tous les détenteurs d’animaux selon les conclusions de l’analyse de
risque.

CONTEXTE

Compte tenu de la diversité des situations, les
moyens de protection les plus efficaces seront ceux jugés les plus adaptés à chaque situation. Une aide technique sera donc indispensable pour guider au mieux les éleveurs
dans la prévention des dégâts.

Dans les zones où le risque est avéré, l’installation des moyens plus durables devrait être encouragée si de tels moyens sont susceptibles
de présenter une efficacité supérieure aux
kits de protection temporaire. Une analyse
menée sur les mesures de protection utilisées
dans les pays voisins permet d’identifier ceux
présentant une efficacité reconnue bien que
pas toujours infaillible. Il s’agit par exemple
de clôtures hautes en Ursus, de clôtures électrifiées avec un nombre suffisant de fils ou, de
préférence, d’une combinaison de ces deux
dispositifs, sachant que certains loups présentent une capacité à contourner ces moyens
de protection et que, par ailleurs, ces dispositifs n’ont pas pu être testés dans le contexte
wallon en l’absence d’une population de loup.
La liste des dispositifs de protection actuellement identifiés par les experts est reprise
à l’annexe 2. L’efficacité potentielle des différentes mesures en fonction du contexte spécifique sera prochainement présentée dans la
brochure d’information détaillée prévue pour
les éleveurs (voir action 4.1.1.).

PRÉCISION DE L’ACTION
1. Mise en place d’un dispositif légal permettant de subventionner une partie des frais liés
à l’installation d’un dispositif de protection
durable répondant à certaines conditions,
y compris de façon anticipative. Un appui
financier pour soutenir l’installation d’un dispositif de protection durable, à concurrence
de 80 % des frais matériels, sera instauré au
profit des propriétaires de troupeaux de 10
animaux et plus situés dans une Zone de présence permanente. Ce soutien pourra être
obtenu sur la base d’une analyse de risque et
de faisabilité. Cette analyse doit permettre
de confirmer un niveau de risque important
ainsi qu’une probabilité élevée d’efficacité du
système proposé. Le rapport entre le coût de
l’investissement pour le système de protection
et de son amortissement et la valeur économique du troupeau doit également pouvoir
être pris en compte pour identifier le système
le plus approprié et le niveau de l’aide.

Il est possible d’obtenir un soutien financier
pour l’installation de tels systèmes dans le
cadre d’un dossier de demande d’indemnisation en application de l’article 58 sexies de la
loi sur la conservation de la nature. Cependant l’installation préventive d’un système de
protection durable n’est pas possible selon
le cadre légal actuel qui sera dès lors adapté.
Ce soutien s’adressera aux éleveurs de 10 animaux ou plus situés en zone de présence
permanente de Loup, sachant que l’indemnisation et les kits de protection temporaire

2. Conseils et aide pour l’installation des dispositifs. Dans le cas d’une analyse de risque
positive qui conclut à la nécessité de soutenir
la mise en place d’un dispositif de protection
durable, l’éleveur recevra des conseils et, si
souhaité, une aide pratique pour l’installation
de ce dispositif grâce à l’appui de partenaires
externes.

CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

Révision du cadre légal pour soutenir
l’installation préventive de dispositifs de
protection durable

2020

2021

2022

2023

2024

DNF

Analyse de risque

2020

2021

2022

2023

2024

Natagriwal

Conseils et aide pour l’installation des
dispositifs

2020

2021

2022

2023

2024

DNF

PARTENAIRES CLÉS
DEMNA
DEMNA, DNF
Natagriwal, DEMNA, Wolf fencing team
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Différents moyens de protection durables contre le loup.

40

PLAN D’ACTION POUR UNE COHABITATION ÉQUILIBRÉE ENTRE L’HOMME ET LE LOUP EN WALLONIE - JUIN 2020

ACTION 3.3. ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS D’INDEMNISATION DES DOMMAGES EN VUE D’UNE JUSTE COMPENSATION DES DOMMAGES SUBIS
CONTEXTE
Le Loup a été ajouté à la liste des espèces
protégées dont les dommages peuvent faire
l’objet d’une indemnisation en Wallonie. Dans
la pratique, ceci risque surtout de concerner
les dommages causés lors d’attaques sur troupeaux domestiques, essentiellement ovins et
caprins.
Selon le cadre légal actuel, seuls les exploitants agricoles* peuvent prétendre à une
indemnisation pour des dommages directs
et certains causés à leur cultures, récoltes,
animaux, bois ou forêts. Or, beaucoup de détenteurs de troupeaux ou d’animaux de loisir
qui pourraient potentiellement être touchés
par une attaque de loup ne sont pas des exploitants professionnels.
* Ou forestiers, horticoles ou pisciculteurs, à titre
principal ou secondaire.

Par ailleurs, il importe de pouvoir indemniser tous les cas pour lesquels il est vraisemblable qu’un loup soit responsable des
dommages et d’indemniser ceux-ci en tenant
compte de la valeur spécifique des animaux
touchés.
PRÉCISION DE L’ACTION
1. Via une révision de la loi du 12 juillet 1973
et de son arrêté d’application, la possibilité
d’indemnisation sera élargie pour couvrir :
a. Les troupeaux appartenant à tous les détenteurs d’animaux d’élevage ou d’autres
types d’animaux de rente ou de loisir disposant d’un numéro de troupeau.
b. Les dommages attribués de manière
certaine ou probable au Loup : dans la
pratique, la responsabilité du Loup n’est
pas toujours facile à établir avec certitude
par l’expert mandaté. En effet, en l’absence
de résultats d’analyses génétiques (par
exemple lorsque l’ADN est inexistant ou
inutilisable) ou de preuves de présence du
prédateur de bonne qualité, l’évaluation
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e. Les dommages aux chiens de chasse
(chiens de traque et chiens de sang) et aux
chiens de troupeaux (chiens de conduite
et de protection).

de l’identité de l’auteur du dommage ne
pourra se baser que sur les critères relatifs
à la typologie des blessures et à la consommation de viande. Ces critères peuvent
parfois être difficiles à évaluer avec certitude, malgré la procédure de validation
croisée mise en place au sein du Réseau
Loup. Dans ces cas les plus complexes, le
Réseau Loup peut être amené à poser le
diagnostic nuancé de « loup non exclu »
ou « loup probable » (catégorie SCALP C3,
voir annexe 3 [43]).
c. Les dommages aux animaux d’élevage,
y compris d’espèces moins communes :
cette catégorie inclut les animaux de
rente, dont certains sont destinés à la sélection génétique, ainsi que les animaux
comme les alpagas, chevaux… ayant une
valeur particulièrement élevée dont il
convient de tenir compte.
d. Les frais vétérinaires en cas d’animaux
blessés, à concurrence de la valeur de
l’animal au maximum.

Le dommage pourra être indemnisé dès la
première attaque. En cas de répétition d’attaques, l’indemnisation sera conditionnée
à la mise en place de moyens de prévention
des attaques. Ces moyens seront évalués en
fonction de la situation. Si ceux-ci sont manquants au moment d’une nouvelle l’attaque,
l’éleveur pourra être indemnisé pour autant
qu’il ne puisse être tenu responsable du retard dans le placement de ces dispositifs.
2. Révision de la circulaire relative à l’indemnisation afin de préciser les lignes directrices pour l’évaluation des dommages. Il
importe que l’indemnisation puisse couvrir la
juste valeur de l’animal prédaté, celle-ci pouvant varier notamment selon la race, l’âge, le
sexe, l’origine et le type d’élevage de l’animal.
Aussi la circulaire relative à l’indemnisation
sera complétée afin de préciser les critères à
prendre en compte pour estimer la valeur de
l’animal. Ce complément pourra par exemple
prendre la forme d’une grille d’estimation
concertée avec le monde de l’élevage.

CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

PARTENAIRES CLÉS

Révision du cadre légal relatif à
l’indemnisation

2020

2021

2022

2023

2024

DNF, DNEV

DEMNA

Révision de la circulaire relative à
l’indemnisation pour préciser les critères
d’estimation de la valeur des animaux

2020

2021

2022

2023

2024

DNF, DNEV

DEMNA, SoCoPro, experts du Fonds
d’indemnisation, UPV
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ACTION 3.4. POURSUIVRE UNE
VEILLE SCIENTIFIQUE SUR
LES MOYENS DE PROTECTION
APPROPRIÉS

frontalières par rapport aux loups fréquentant ces régions, appuyées par l’expertise collectée dans chacune d’elles mais également
en lien avec l’expérience d’autres partenaires
(par exemple : projet Life Euro Large Carnivores en 2020).

CONTEXTE

2. Test de la pertinence des moyens de protection. Au départ des connaissances issues
notamment de ces expériences de protection
à l’étranger et des premiers apprentissages
en Wallonie, la pertinence des systèmes de
protection dans les zones à risques sera testée. Un espace de démonstration présentant
certains dispositifs sera prévu. Cette mesure
doit permettre d’adapter la protection aux
circonstances locales et de construire une
expertise propre à la Wallonie dans cette matière si cela s’avère nécessaire.

Outre les connaissances accumulées dans
les pays et régions voisins, divers dispositifs
de protection devraient être testés dans les
années futures dans des zones où le Loup
viendrait à s’établir et où il serait enclin à s’attaquer aux troupeaux domestiques.
PRÉCISION DE L’ACTION
1. Développement de la collaboration
transfrontalière pour l’accompagnement
du retour du Loup. Une collaboration a été
mise en œuvre par les Pays-Bas en 2020 avec
les Länder allemands proches (Rhénanie
du Nord-Westphalie, Basse-Saxe, Rhénanie
Palatinat), la Flandre et la Wallonie. Y seront
prochainement ajoutés la Région Grand-Est
française et le Luxembourg. L’objectif est de
permettre une gestion et une réactivité trans-

Chaque attaque survenue en Wallonie sera
documentée et consignée. Les éléments issus
de leur analyse permettront graduellement
d’évaluer si une vulnérabilité particulière
touche les élevages wallons en vue d’adapter
leur protection à ce contexte précis.

CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

PARTENAIRES CLÉS

Développement de la collaboration
transfrontalière

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

Experts étrangers, administrations,
Universités

Test de la pertinence des moyens de
protection et mise en place d’un espace
de démonstration

2020

2021

2022

2023

2024

Natagriwal

DEMNA, éleveurs (SoCoPro), centre
de recherches ovines, universités,
gestionnaires, naturalistes…

Documentation des cas d’attaques
et analyse de la vulnérabilité de ces
élevages

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

Natagriwal, Socopro…
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ACTION 3.5. DOCUMENTER LES ATTAQUES DE CHIENS SUR LES TROUPEAUX OVINS EN VUE DE DISPOSER
D’UN ÉTAT DE LA SITUATION AVANT
L’ARRIVÉE DU LOUP

PRÉCISION DE L’ACTION
Cette action repose sur un état des lieux de
l’élevage ovin et caprin en Wallonie par une
enquête auprès d’un échantillon représentatif
d’éleveurs en vue de quantifier les déprédations subies par leurs troupeaux avant qu’une
population de loup soit installée. Cette étude
permettra également de préciser le contexte
dans lequel surviennent les attaques. Les
résultats pourront ensuite être mis en perspective avec une étude postérieure à l’établissement du loup en Wallonie et permettront
d’objectiver l’impact lié à chaque espèce.

CONTEXTE
L’attaque de chiens sur des troupeaux domestiques est un fait établi. Au stade actuel
où la recolonisation par le Loup en Wallonie
n’en est qu’à ses prémices, il semble opportun de documenter le contexte wallon des
attaques de chiens sur animaux domestiques
(fréquence, amplitude, temporalité), ceci
afin d’être à même de les discriminer d’éventuelles attaques de loup.

CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION
État des lieux des attaques dans les
élevages ovins, en particulier les
attaques canines

CALENDRIER
2020

2021

2022

2023

RESPONSABLE
2024

DEMNA

Attaque de chiens sur un troupeau de moutons analysée par le Réseau Loup,
Werbomont, avril 2018.

PARTENAIRES CLÉS
Universités (mémorants ou stagiaires)
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OBJECTIF OPÉRATIONNEL 4.
ASSURER LA SENSIBILISATION
DES DIFFÉRENTS PUBLICS
ACTION 4.1. SENSIBILISER LES
ACTEURS DU MONDE RURAL AUX
RÔLES POSITIFS QU’ILS PEUVENT
JOUER DANS LA PRÉSERVATION DU
LOUP EN WALLONIE
CONTEXTE
Certains acteurs du monde rural seront potentiellement impactés par le retour du Loup.
Les conflits liés à sa présence, les dispositions légales par rapport à cette espèce protégée, les impacts du Loup sur les écosystèmes,
les moyens de protection des troupeaux, la
politique d’indemnisation des dommages et
des moyens de prévention sont les sujets d’information à envisager prioritairement avec
eux.
Il paraît essentiel de partager les savoirs et
les savoir-faire en nourrissant un dialogue
constructif avec différents acteurs concernés,
notamment :
1. Les éleveurs et autres acteurs du monde
agricole. Le retour du Loup est rarement perçu comme un élément positif par le monde
de l’élevage. Dans le contexte de la prédation
exercée par le Loup sur les cheptels domestiques, les acteurs du monde agricole peuvent
se sentir démunis face à cette menace nouvelle et parfois incompris par d’autres catégories d’acteurs (grand public, naturalistes…).
Une attention particulière sera apportée pour
éviter toute cristallisation et appuyer une
convergence des points de vue.
2. Les acteurs du monde de la chasse. Le succès d’une intégration du Loup en tant que super-prédateur de la faune sauvage passe également par une prise en compte des intérêts
cynégétiques. Cela est d’autant plus vrai qu’on
vise à inciter le Loup à concentrer sa prédation sur la faune sauvage, en ce compris les
ongulés sauvages. L’impact du Loup sur les
ongulés sauvages tant en termes de comportement qu’en termes quantitatifs est difficilement prévisible et pourrait conduire à une

adaptation des habitudes des chasseurs. Leur
sensibilisation sera d’autant plus effective
qu’ils seront associés aux études relatives aux
relations prédateurs-proies. On attend des
acteurs du monde de la chasse qu’ils jouent
un rôle de sentinelle de la faune sauvage en
collaborant pleinement avec le Réseau Loup
dont ils sont partie prenante.
3. Les gestionnaires de milieux naturels, les
propriétaires forestiers. La présence du loup
dans certains secteurs pourrait y engendrer
une modification des activités locales et
potentiellement impacter ces acteurs. Il est
donc essentiel de prévoir une sensibilisation
spécifique pour ces derniers.
4. Les naturalistes. Plutôt favorables au retour du loup, cette catégorie d’acteurs pourra
certainement contribuer à appuyer la mise
en place d’une cohabitation harmonieuse
entre les populations humaines et le Loup.
Dans cet esprit, et pour permettre une sensibilisation objective sur la situation wallonne,
ces acteurs seront également visés par des
actions de sensibilisation.
5. D’autres acteurs tels que les scouts et au
besoin les services de police…
Il est également naturel que les différentes
parties prenantes souhaitent développer des
initiatives ayant pour but de faciliter la cohabitation avec le loup (conférences, matériel
pédagogique, formations à la reconnaissance
d’indices de présence de loup ou à la protection des troupeaux…). Leurs actions dans ce
sens seront soutenues et encouragées et les
collaborations seront autant que possible
privilégiées.
PRÉCISION DE L’ACTION
1. Rédaction d’un guide pratique à destination des éleveurs. Afin d’aider les éleveurs
à faire face au défi que peut constituer le
Loup sur leur activité, un guide pratique sera
rédigé. Il rassemblera toutes les mesures de
prévention envisageables dans le contexte
wallon en l’état actuel des connaissances en
vue de réduire au maximum la prédation sur
le cheptel domestique. Ces mesures seront
publiées sur le site internet reseauloup.be, où
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zones subissant des attaques récurrentes de
Loup. Dans les zones où le Loup entame une
installation, il est pertinent de s’entretenir
avec les acteurs concernés en vue d’un partage d’informations au sujet notamment des
mesures de prévention pouvant être envisagées. Ces réunions seront organisées par le
Département de la Nature et des Forêts soit
collectivement pour traiter des sujets transversaux, soit avec des catégories d’acteurs
particulières pour aborder des sujets plus
spécifiques, ceci avec l’appui de différents
partenaires locaux disposant d’une expertise
en la matière (parcs naturels, communes…).

elles seront mises à jour lorsque nécessaire.
Ce guide sera également envoyé dans sa version papier aux éleveurs développant leur
activité dans des Zones de Présence Permanente de Loup.
2. Rédaction d’un document à destination
des chasseurs et organisation de réunions
d’information aux conseils cynégétiques
lorsqu’un loup est établi dans un territoire.
Ce document visera, d’une part, à donner des
conseils pour limiter les risques de rencontre
entre les chiens (chiens de chasse en battue
ou chiens de sang) et le Loup et, d’autre part,
à informer objectivement le monde cynégétique sur l’impact quantitatif et qualitatif du
Loup sur les populations d’ongulés sauvages
faisant l’objet d’une régulation par la chasse.
Ces informations seront également disponibles sur le site reseauloup.be.

4. Information des mouvements de jeunesse
organisant des camps de vacances et de
week-end dans les forêts wallonnes. Une information relative au Loup devrait être donnée aux organisateurs de camps de vacances
dans la perspective d’une bonne organisation
de ces camps ou week-ends, en particulier à
proximité de Zones de Présence Permanente
de Loup. Cette information pourrait prendre
la forme d’un encart dans la brochure
« camps de vacances ».

3. Organisation de séances d’information
avec des acteurs spécifiques (propriétaires
forestiers, chasseurs, naturalistes, éleveurs…) et de réunions multi-acteurs dans
les Zones de Présence Permanente et autres

CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

PARTENAIRES CLÉS

Rédaction d’un guide pratique pour les
éleveurs

2020

2021

2022

2023

2024

DFA/CSE

Natagriwal, DEMNA, éleveurs,
universités, gestionnaires, experts
étrangers…

Rédaction d’un document pour les
chasseurs

2020

2021

2022

2023

2024

DFA/CSE

DEMNA, experts étrangers, Forêt.Nature

Organisation de séances d’information
mono- et multi-acteurs dans les zones de
présence du Loup

2020

2021

2022

2023

2024

DNF

DFA/CSE, DEMNA, Natagriwal, Réseau
Loup, parties prenantes, communes

Information des mouvements de
jeunesse et autres publics cibles

2020

2021

2022

2023

2024

DFA/CSE

DEMNA, DNF, Fédération des Scouts,
Communes, Parcs naturels, ONGs,
associations locales de propriétaires
ruraux…
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Conférence de sensibilisation du grand public au retour du loup à Solwaster
(Hautes-Fagnes), décembre 2019.
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ACTION 4.2. SENSIBILISER LE GRAND
PUBLIC À LA PRÉSENCE DU LOUP EN
WALLONIE

d’acteurs du Réseau Loup (scientifiques, chasseurs, éleveurs, naturalistes, représentants
de l’administration) sur la base de supports
préparés par celui-ci.

CONTEXTE

3. Amélioration de la diffusion de l’information à travers de multiples canaux. Dans un
souci de transparence envers la Société civile
et les différents acteurs qui la composent,
les informations liées à la présence de loups
validées par le Réseau Loup seront diffusées
dans les meilleurs délais. La démarche globale liée au suivi de l’espèce et les mesures
adoptées pour opérer ce suivi et pour gérer
les situations futures seront publiées sur le
site reseauloup.be.

Il semble pertinent d’appuyer une communication uniforme et objective permettant
d’améliorer les connaissances concernant
le Loup et de cibler en particulier les zones
de présence avérées ou potentielles. Pour ce
faire, le Service Public de Wallonie préparera
et partagera des outils de communication à
destination de différents publics.
PRÉCISION DE L’ACTION

4. Appui à l’organisation d’activités de découverte du Loup. Celles-ci seront surtout
menées par les Centres Régionaux d’Initiation à l’Environnement (CRIE), la Fédération
des Parcs naturels de Wallonie, les associations environnementales, les fédérations
de mouvements de jeunesse… Elles se
baseront préférentiellement sur des outils
communs (malles et dossiers pédagogiques,
brochures…).

1. Développement de supports d’information
spécifiques au Loup visant tant le grand public que des publics spécifiques (voir Action
4.1.). Ces productions doivent progressivement être développées pour répondre aux
questionnements, craintes, besoins d’information de ces différents acteurs. Il pourra
s’agir de dépliants, brochures, expositions,
documents pédagogiques… ainsi que de la
préparation de supports pour des conférences.

5. Renforcer les interactions avec le public
via les réseaux sociaux et les médias pour
mieux comprendre les attentes et inquiétudes de la Société vis-à-vis du Loup et pour
contribuer à améliorer son acceptation. Les
réactions et opinions du grand public (et des
différents acteurs qui la composent) seront
appréhendées grâce à l’analyse des commentaires postés sur les réseaux sociaux ou
sur des pages Internet liées aux médias de
l’information en réaction aux articles concernant le Loup. Par ailleurs, le public pourra
être sollicité, par exemple pour donner un
nom aux nouveaux loups qui seront repérés.

2. Appui à l’organisation de conférences,
ciné-débats « grand public »… Des conférences, ciné-débats, expositions, spectacles…
seront organisés, prioritairement dans les
zones où apparaissent des loups dispersants
ou en phase de sédentarisation. Des initiatives sont déjà prises en ce sens par des associations environnementales. Afin d’assurer
une transparence de communication sur les
sujets à traiter, le Réseau Loup soutiendra
l’organisation de ces conférences et autres
animations qui seront autant que possible
assurées par des binômes ou des trinômes

CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

PARTENAIRES CLÉS

Réalisation et soutien à la réalisation de
supports d’informations

2020

2021

2022

2023

2024

DFA/CSE

DEMNA, DNF, parcs naturels…

Amélioration de la diffusion de
l’information validée

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

DFA/CSE

Aide à l’organisation d’activités de
découverte du loup

2020

2021

2022

2023

2024

DFA/CSE

CRIE, Parcs naturels, ONGs, DEMNA…

Analyses des réseaux sociaux et médias

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

DFA/CSE
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ACTION 4.3. FAIRE CONNAÎTRE LE
PLAN D’ACTION ET INFORMER SUR
SA MISE EN ŒUVRE

PRÉCISION DE L’ACTION
1. Site web reseauloup.be. Le site web déjà
fonctionnel sera tenu à jour. Les nouveaux
supports d’information y seront rendus disponibles : brochures techniques, procédures,
vidéos d’information…

CONTEXTE
Le Loup est une espèce emblématique et protégée. Adoré par les naturalistes, craint par le
monde de l’élevage, la peur irrationnelle ou
la curiosité qu’il peut provoquer induit une
nécessaire obligation de communiquer de
manière claire, objective, positive et dépassionnée. L’adoption du Plan Loup ne passera
pas inaperçue dans le monde de la presse qui
est très réactive sur le sujet et sur les réseaux
sociaux qui exacerbent souvent les tensions.

2. Traduction allemande. L’ensemble des
documents et le site web seront traduits en
langue allemande.
3. Évaluation de la communication. Afin
de prendre connaissance des réactions de
la population d’une part et des acteurs du
monde rural d’autre part, une surveillance
des discours et messages de la presse, des
réseaux sociaux, des interpellations diverses
lors des événements (via formulaires de satisfaction) se fera régulièrement afin d’adapter
au besoin les outils de sensibilisation et la
communication.

Une communication à propos des actions
mises en place dans ce plan sera faite dans
un objectif d’information, de transparence et
de bonne gestion.

CALENDRIER ET ACTEURS CLÉS
ACTION

CALENDRIER

RESPONSABLE

Mise à jour du site internet

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

Traduction en allemand des documents
et site web

2020

2021

2022

2023

2024

DFA/CSE

Évaluation de la communication

2020

2021

2022

2023

2024

DEMNA

PARTENAIRES CLÉS

DFA/CSE
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Différents loups identifiés en Région wallonne depuis juin 2018.
Ebly, avril 2019.

Havelange, août 2019.

Hautes-Fagnes, mai 2019.

Assesse, janvier 2020.
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Laissée de loup montrant la présence de fragments d’os longs
(consommation de proies de type « ongulés »).
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ANNEXE 1. ÉVOLUTION DES PRÉLÈVEMENTS DE CERF ÉLAPHE,
CHEVREUIL ET SANGLIER EN WALLONIE ENTRE 1974 ET 2016.
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FIGURE 6. Évolution du nombre de cerfs
élaphes prélevés entre 1974 et 2016.
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FIGURE 7. Évolution du nombre de
chevreuils prélevés entre 1974 et 2016.
Source : http://biodiversite.wallonie.be/fr/grandgibier.html?IDC=6215
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FIGURE 8. Évolution du nombre de
sangliers prélevés entre 1974 et 2016.
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ANNEXE 2. MOYENS DE PROTECTION DES TROUPEAUX
En mars 2017, en vue de préparer le retour
du Loup en Wallonie, 8 éleveurs ont été rencontrés dans le Grand Est français par l’ULg
(Convention SPW-ULg Mammifères) en compagnie des associations « Meuse Nature Environnement » et « Encore Éleveurs Demain ».
L’objectif était de discuter des moyens de
protection mis en place par leurs soins et de
leur efficacité. Ces échanges ont fait l’objet
d’un rapport dont quelques points clés sont
repris dans le tableau de synthèse ci-après [44].
Ils sont complétés par des moyens issus des
fiches techniques rédigées par Meuse Nature Environnement [45]. Ce tableau n’est pas
exhaustif mais permet de donner un rapide
aperçu des contraintes et avantages liés aux
méthodes les plus couramment utilisées.
Dans la prévention contre les attaques de
loups, particulièrement pour les troupeaux
ovins, les méthodes de protection des
troupeaux conseillées en Région wallonne
concerneront surtout le renforcement de
clôtures existantes et leur électrification. Les
moyens de prévention avalisés pour un subventionnement dans les conditions prévues
par le plan loup seront publiés et mis à jour
sur le site reseauloup.be. Dans les régions de
plaines, comme en Wallonie, c’est le moyen
qui est la plupart du temps à privilégier.
Le fort allotement des troupeaux et la part
élevée d’élevages comptant peu d’animaux

rendent les autres méthodes habituellement
plébiscitées dans d’autres pays européens
peu confortables, qu’il s’agisse du renforcement du gardiennage par des aides-bergers
ou de l’utilisation de chiens de protection.
Ces méthodes se conçoivent mieux dans de
grands troupeaux comme on peut en rencontrer dans les Alpes, par exemple. Dans
certains rares cas, pour de grands troupeaux,
les chiens de protection pourraient s’avérer
efficaces mais ils impliquent également des
contraintes importantes pour l’éleveur, notamment dans la cohabitation avec les autres
usagers et la faune sauvage (par exemple :
risque d’attaque de chien sur les promeneurs,
cyclistes… ou sur des proies sauvages…).
Néanmoins, pour mettre en œuvre le moyen
de protection le plus adapté, chaque cas
qui fera l’objet d’une demande de subventionnement par un éleveur sera évalué par
Natagriwal et de son réseau d’experts. Par
ailleurs, dans les kits de protection mis à disposition par la Région wallonne aux éleveurs
(dans les conditions fixées par le présent
plan d’action), des dispositifs tels que des
filets mobiles électrifiés, des foxlights ou des
turbo-fladries seront prêtés selon l’analyse
de chaque situation. Notons toutefois que si
des solutions aisées peuvent être mises en
œuvre sans placement de kit de protection
en urgence, elles seront investiguées et privilégiées. Par exemple, mise à la bergerie
des animaux durant la nuit quand un abri est
accessible dans ou à proximité directe du lieu
de pâturage des animaux.

• Maintien du système de protection initial : main
d’œuvre raisonnable pour compléter l’installation
existante
• Voltage élevé (3000 à 5000 V) pour renforcer les
expériences négatives vécues par les prédateurs

• Maintien du système de protection initial : main
d’œuvre raisonnable si 3 fils, mais bien plus coûteux
avec 5 fils, car cela nécessite souvent le relèvement
de la clôture qui malaisé à mettre en œuvre
• Protection plus efficace que 2 simples fils pour
décourager le prédateur
• Pose de 2 fils rapprochés dans la partie supérieure
avec inversion de phases pour électrocuter
efficacement tout canidé qui tenterait de passer en
sautant la clôture : expérience négative, diminution
du risque de récidive en cas de tentative de
franchissement

Par 3 à 5 fils électrifiés

Très efficaces contre le loup si clôture enterrée dans
le sol avec un retour à plat enterré également vers
l’extérieur de la clôture

AVANTAGES

Par 2 fils électrifiés à l’extérieur de la clôture dans les
parties inférieure (20 cm du sol) et supérieure (audessus de l’ursus ou de la clôture)

Renforcement de clôtures existantes en ursus

Dans le cas où de nouvelles clôtures doivent être
installées

Installation de clôtures en ursus de 2m de haut non électrifiées

TYPE DE MOYEN DE PROTECTION

INCONVÉNIENTS

• Disposés à l’extérieur de la clôture existante
(obligation ONCFS) : empiète parfois sur la propriété
voisine
• Problème d’entretien de la végétation sous le fil
inférieur
• Problème d’irrégularité du terrain faisant varier la
hauteur du fil inférieur par rapport au sol : risque de
passage de loups (surtout si clôture en barbelés)
• Attention aux pertes de charge (été sec) : vérifier le
voltage pour s’assurer qu’il est suffisant (+ risque de
vol de batterie)

• Disposés à l’extérieur de la clôture existante
(obligation ONCFS) : empiète parfois sur la propriété
voisine
• Problème d’entretien de la végétation sous le fil
inférieur
• Problème d’irrégularité du terrain faisant varier la
hauteur du fil électrique inférieur par rapport au sol :
risque de passage de loups
• Attention aux pertes de charge (été sec) : vérifier le
voltage pour s’assurer qu’il est suffisant (plus risque
de vol de batterie)
• Système minimal requis pour indemnisation mais
efficacité non optimale

• Attention à l’effet barrière : déplacement de la faune
sauvage, fragmentation de l’habitat
• Difficile à envisager à une grande échelle

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES MOYENS DE PROTECTION UTILISÉS CONTRE LE LOUP AVEC LEURS AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
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• Main d’œuvre raisonnable
• Possibilité de maintenir une inversion de phases
entre deux fils supérieurs rapprochés : risque
d’électrocution plus important du prédateur en
cas de franchissement avec expérience vécue
négativement et diminuant le risque de récidive

Pose d‘au moins 4 fils électrifiés

Avec idéalement un minimum de 4 fils électrifiés, le fil
le plus bas étant à 15-20 cm de haut

• Facile à déplacer (en quad, notamment dans les
prairies classiques) pour adapter la zone à pâturer
par le troupeau
• Facile à « coucher » par les brebis en cas de panique
survenant suite à une attaque de canidé : cela peut
permettre au troupeau de fuir à plus grande distance
• Système flexible : on peut changer le nombre de fils
aisément
• Système potentiellement utilisable dans les zones
où la conservation de la nature est une priorité +
possibilité de moduler la charge de pâturage

Installation de clôtures de type « spyder » (système mobile)

Main d’œuvre raisonnable

AVANTAGES

Pose de 2 fils électrifiés

Renforcement de clôtures existantes en barbelé

TYPE DE MOYEN DE PROTECTION

• En cas de fuite du troupeau (situation de panique),
risque que celui-ci se retrouve sur la voie publique :
attention aux collisions avec des véhicules
• Main d’œuvre aisée mais nécessitant des passages
réguliers et donc, système chronophage (surtout en
cas de déplacement des troupeaux)

• Franchissement moins aisé pour le canidé mais cela
dépend de la hauteur de clôture
• Problème d’irrégularité du terrain faisant varier la
hauteur du fil électrique inférieur par rapport au
sol : risque de passage de loups par dessous plus
important qu’avec de l’ursus
• Attention aux pertes de charge durant les périodes
de sécheresse notamment (+ risques de vol de
batterie)

MAIS, la plupart du temps, dispositif insuffisant pour
empêcher le franchissement

INCONVÉNIENTS
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• Facile à déplacer pour adapter la zone à pâturer par
le troupeau
• Facile à « coucher » par les brebis en cas de panique
survenant suite à une attaque de canidé : cela peut
permettre au troupeau de fuir à plus grande distance
• Système flexible : on peut adapter le nombre de filets
mobiles aisément pour couvrir la zone à protéger
souhaitée
• Possibilité de créer un « parc » temporaire (pour la
nuit, par exemple).
• Possibilité de répondre à un risque d’attaque
imprévisible car facilité de mise en œuvre,
notamment en cas de présence d’un loup dispersant
• Système de protection temporaire efficace mais à
moduler idéalement en cas de présence permanente
de loup
• Système potentiellement utilisable dans les zones
où la conservation de la nature est une priorité +
possibilité de moduler la charge de pâturage
• si > 120 cm (jusqu’à 140 cm), risque de
franchissement réduit
• si voltage supérieur à 3000 V, risque de récidive
réduit
• protection de la batterie, ou alimentation électrique
par panneau solaire scellé ou via réseau électrique
(courant continu)

Idéalement d’une hauteur d’1m20 et avec un voltage
de minimum 3000 V (mais jusqu’à 7000 V dans les cas
visités)

Remarques :
• importance de la hauteur de clôture
• importance du voltage quel que soit le système
électrifié
• tenir en compte les risques de vol de batterie qui
sont fréquents

Installation de filets mobiles électrifiés

• Si < à 120 cm, risque de franchissement plus
important
• Si voltage inférieur à 3000 V, risque de récidive
important
• Nécessité de vérifier régulièrement les dispositifs de
protection et de faire le tour des clôtures

• Attention à la hauteur du fil, si trop faible, risque de
franchissement évident par le loup
• Attention aussi au confinement du troupeau : si zone
délimitée trop exigüe, le troupeau peut se sentir
trop près d’un prédateur qui se trouverait de l’autre
côté du filet et paniquer au point de faire tomber la
clôture : importance de préserver une distance de
sécurité confortable pour le troupeau à l’intérieur de
la zone protégée par les filets pour éviter ce type de
situation
• Risques collatéraux pour la petite faune sauvage,
ex : hérissons bloqués dans les filets, mort par
électrocution
• Dans les milieux dédiés à la conservation de la
nature, le couvert végétal peut constituer une limite
technique au déploiement de ce dispositif (buissons,
broussailles, racines…)
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Chiens de type patou, berger d’Anatolie, berger
de Russie, Rafeiro de l’Alentejo, kangal, etc…
spécialement éduqués au sein du troupeau pour
assurer la protection des brebis contre des dangers
extérieurs

Utilisation de chiens de protection

TYPE DE MOYEN DE PROTECTION

• Moyen de protection quasi indispensable dans les
zones à loup où les troupeaux sont itinérants (ce qui
n’est pas le cas en Wallonie)
• Danger réel pour le loup qui attaque un troupeau
(bien qu’il existe également un danger en sens
inverse pour le chien)
• Système à encourager éventuellement dans des
troupeaux comptant un nombre de têtes important
(> 100), donc plus spécifiquement adaptés à des
éleveurs professionnels au détriment des éleveurs
hobbyistes
• Efficacité sur le long terme

AVANTAGES

• Problème de l’allotement des troupeaux en RW qui
diminue les possibilités d’utiliser ce type de chiens
(coût >> par rapport à la protection de quelques
brebis)
• Risques d’attaque sur d’autres utilisateurs
(promeneurs, cyclistes, cueilleurs de
champignons…)
• Nécessité de donner une éducation très spécifique et
très exigeante à ce type de chiens qui ne permet pas
d’utiliser ce moyen de protection sur un court terme
mais doit s’envisager à moyen ou long terme (en
ZPP)
• Nécessité d’entretenir le ou les chien(s) de protection
• Pour fonctionner efficacement contre des meutes
installées, il est idéalement nécessaire d’y confronter
une meute de chiens éduqués à la protection du
troupeau (un seul chien ne fait pas facilement le
poids face à plusieurs loups).
• Risques de prédation du chien sur le troupeau ;
risque de perturbation des brebis non habituées
à la présence de chiens : nécessite un temps plus
ou moins long d’ajustement pour une bonne
cohabitation chiens-moutons au sein du troupeau
• Risques de prédation du chien sur la faune sauvage,
ce qui est particulièrement préoccupant dans des
zones où la conservation de la nature est une priorité
(et y limite donc les possibilités d’utilisation)

INCONVÉNIENTS
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À l’aide de filets mobiles électrifiés, dans un cabanon,
dans un parc disposant d’une clôture efficace (voire
les contraintes liées à ce type d’aménagement dans le
tableau)

Parcage du troupeau de nuit

Valorisation d’une technique ancienne d’entretien
d’une haie épineuse visant à former un écran efficace
entre un troupeau et des prédateurs potentiels :
techniques de tressage et plessage mises en œuvre
pour une croissance à l’horizontale des arbustes en
vue de leur densification à une hauteur accessible par
le loup)

Aménagement d’une haie défensive d’épineux
• Ne convient pas pour une protection imminente
• Nécessite un entretien très adapté et potentiellement
contraignant
• Nécessité d’utiliser des essences épineuses (tout
type d’arbuste ne convient donc pas et toute haie
naturelle ne peut être mise à profit en l’état).

• Si un cabanon existe dans la zone pâturée ou
• Dans des élevages professionnels, c’est une
que la bergerie est située à proximité de celle-ci,
contrainte supplémentaire qui empêche les animaux
cette mesure est à encourager pour les éleveurs
de s’alimenter durant la nuit et peut affecter la
hobbyistes pour sécuriser leurs animaux
production (lait, viande)
• En cas d’attaques répétées dans un secteur,
• De même, pour des éleveurs possédant un grand
l’installation d’un parc de nuit à l’aide d’un système
nombre de têtes avec un allotement important de
mobile (spyders, filet électrifiés) peut permettre la
celles-ci, il est impossible à l’éleveur de rentrer tous
protection temporaire du troupeau dans l’attente de
les soirs ses animaux de cette manière (chronophage
l’installation d’un système de protection permanent). et impraticable)
• Attention au confinement du troupeau : risque de
panique (voir point filets mobiles électrifiés), risque
de surpâturage localisé ayant des effets potentiels
sur la biodiversité

• Potentiellement efficace en renforcement d’un
grillage existant
• Valorisation des haies d’épineux déjà existantes à
maintenir au profit d’un arrachage et remplacement
par un système de type clôture (favorable à la
biodiversité, notamment au passage de la petite
faune : hérissons, petits mustélidés, amphibiens…)
• Mesure à encourager avant le retour du loup
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AVANTAGES

Signifie à un individu dispersant que le territoire est «
occupé » par un autre loup et l’incite à continuer son
chemin

Tir non létal de loup

Réactivité différente selon les individus (si femelle
en dispersion, elle peut être potentiellement tentée
de rester sur le territoire supposé d’un mâle, par
exemple)

• Lorsqu’un loup (une meute) entretient des attaques • Conditions très strictes d’application supervisées par
sur des troupeaux protégés en causant des
l’administration
dommages importants
• Présence physique d’agents en attente de la venue
• Lorsque les moyens de protection et
du loup sur le site des attaques (affûts)
d’effarouchement évoqués ci-avant sont inefficaces
• Risque de blesser un individu de loup
contre ces attaques de loup
• Rappel à l’individu visé de la dangerosité de l’homme
pour le loup : déshabituation à la proximité à
l’homme et à ses activités

Effaroucheur corporel (constituant une menace à l’intégrité physique du loup)

Biofence : marquage du site à protéger par le dépôt
d’excréments de loups (idéalement de mâles) :
stimulus olfactif

Effaroucheurs olfactifs (ou gustatifs)

• Nécessité d’habituation du troupeau à l’âne
• Risques que l’âne blesse des moutons
• Si troupeau loin du village, risque de non détection
de l’alerte donnée par l’âne
• Risque de dérangement du voisinage par les
braiements

• Idéalement pour des troupeaux de moins de
100 brebis
• Vigilance accrue contre le loup (braiement alerte
l’éleveur si proche du village, rassemblement des
ovins, défense effective contre un loup dispersant)

Âne de moyenne à grande taille (seul) dans le
troupeau ovin

• Difficulté de maintenir une efficacité dans le temps :
habituation du loup
• Nécessité d’entretenir le fladry (bonne hauteur)
• Nécessité de combiner cette mesure à d’autres
moyens de protection
• Habituation du loup
• Effarouchement potentiel du troupeau avec pertes
de production associées

• Mesure souvent efficace sur le court terme (jusqu’à 3
mois)
• Facilité de mise en œuvre
• Réponse à un risque imminent (suite à une attaque
de loup sur troupeau, par exemple)

INCONVÉNIENTS

Foxlights (boîtiers jaunes générant des flashes
• Mesure temporairement efficace
clignotants de deux couleurs et alternant des flashes
• Mesure efficace dans le cas d’un risque d’attaque
courts et longs pour donner au loup l’impression que
imprévisible et imminent (loup dispersant)
le troupeau est surveillé et l’effaroucher par ces stimuli
visuels

Fladry (longs morceaux de tissu coloré ou de rubalise
de 40 cm de long disposés à intervalles réguliers (3040 cm) sur une corde ou une clôture existante. Si le fil
est électrifié, on parle de Turbo-fladry (association de
stimuli visuels et sonores à un stimuli électrique)

Effaroucheurs visuels et sonores

Mesures complémentaires d’effarouchement (souvent efficaces temporairement car habituation du loup à ce type de stimuli)

TYPE DE MOYEN DE PROTECTION
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ANNEXE 3. CATÉGORIES DE
CLASSIFICATION DES INDICES
DE PRÉSENCE DE LOUP
Chaque donnée collectée par rapport au loup
ou à ses indices de présence peut être classée
suivant son degré de certitude. Celui-ci est
évalué par des validateurs ayant une expertise par rapport au Loup. La terminologie de
classement utilisée est la terminologie SCALP
utilisée de façon très généralisées par les
experts du Loup en Europe de l’Ouest [43]. Elle
permet de répartir les données collectées en
5 catégories :
• C1 : preuve évidente se basant sur des
éléments concrets prouvant de façon indéniable la présence de l’espèce animale tels
qu’un individu ou des indices de présence
scientifiquement irréfutables (capture de
l’animal vivant, découverte d’un cadavre,
collecte de tout échantillon génétiquement
validé (excrément, salive, poils) ou de matériel visuel de haute qualité et géoréférencé (photo, film, localisation par télémétrie).
• C2 : Indice de présence-observation confirmé(e) de manière fiable et standardisée par
un expert du Loup (patron de prédation
typique sur une proie, excrément ou piste
attribuable(s) au Loup). L’expert peut vérifier et confirmer l’indice de présence en
effectuant un relevé sur le terrain ou en
collectant une donnée suffisamment pertinente issue d’un tiers.

• C3 : élément (indice de présence ou observation visuelle ou auditive) non validé avec
certitude absolue (donc non confirmé en
tant que C2) pouvant, suivant un degré de
probabilité variable, être attribué au Loup
mais ne pouvant dès lors être écarté par le
processus d’expertise (validation croisée en
Wallonie). Il s’agit notamment des observations faites par des tiers, y compris par des
experts (par exemple : membres du Réseau
Loup), mais ne pouvant être confirmées
par des preuves complémentaires (information trop ancienne ou lacunaire) ou restant difficiles à évaluer de par le contexte
qui s’y rapporte (empreintes isolées, photos
d’individus floues/trop sombres/trop lointaines, etc.). Cette catégorie C3 peut encore
être ventilée en sous-catégories telles que
« probable », « possible », « indéfini » ou
« improbable » pour mieux cerner la qualité des données qui s’y rapportent.
• F ou donnée erronée permet d’archiver des
observations/données qui ont été analysées
par validation croisée et permettent d’exclure le loup
• ÉVALUATION IMPOSSIBLE : Aucune appréciation possible = indices impossibles à
évaluer, en raison d’informations de base
manquantes.
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ANNEXE 4. LEXIQUE
Territoire. Toute zone défendue systématiquement par un individu animal ou par
un groupe social d’une espèce contre les
intrusions d’autres individus de cette espèce n’appartenant pas au même groupe
social. Cette défense peut s’opérer par
un comportement agressif et/ou par des
marquages en périphérie de cette zone.
Le territoire couvre une superficie moins
vaste que le domaine vital et correspond à
la zone noyau de celui-ci.
Domaine vital. Ensemble des habitats délimitant la zone globale d’activité d’un
individu ou d’un groupe d’individus et
dans lequel il(s) peu(ven)t trouver toutes
les ressources nécessaires à leur développement. Ce domaine intègre donc des
zones situées hors des frontières activement défendues (par ex. des zones riches
en nourriture éloignées du territoire). Le
territoire est donc inclus dans cet espace
de vie. Les notions de domaine vital et de
territoire sont proches mais peuvent être
légèrement différentes, sous nos latitudes,
notamment en fonction de l’utilisation
saisonnière des différentes parties du domaine vital et des besoins liés à la reproduction et à l’élevage des jeunes.
Lupin. relatif au loup
Meute. groupe social composé d’au moins
trois individus adultes ou de deux loups
adultes de sexes opposés, de leurs louveteaux de l’année et éventuellement de louvards ( jeunes de l’année précédente) ou
d’autres adultes. Si les meutes d’Amérique
du nord peuvent comporter 20 à 30 individus, les meutes européennes en comptent
le plus souvent de 2 à 10.

Numéro de troupeau. Numéro attribué
par l’ARSIA à tout détenteur d’ovin(s),
caprin(s) ou cervidé(s). Le numéro est
composé comme suit : BE 8 chiffres
-0501 (ovins) ou -0601 (caprins) ou -0701
(cervidés).
Recolonisation. retour naturel d’une espèce
dans une zone qui faisait autrefois partie
de son aire de répartition. À noter que
la recolonisation n’a rien à voir avec la
réintroduction d’une espèce qui implique
une intervention humaine par un lâcher
d’individus. On parle d’ailleurs souvent de
recolonisation « naturelle » pour distinguer ces événements.
Réintroduction. tentative d’implanter des
individus d’une espèce dans son aire de
répartition d’origine, c’est-à-dire dans une
zone qu’elle occupait autrefois, mais d’où
elle a disparu – naturellement ou non.
À l’inverse, une introduction consiste à
importer une espèce dans un habitat ou
dans une zone qu’elle n’a jamais occupé.
ZPP. Zone de Présence Permanente reconnue lorsqu’un loup est considéré comme
installé dans un secteur donné et que
plusieurs preuves de sa présence y ont été
collectées au cours d’une période d’environ 6 mois. La zone comportant toutes
ces données de présence de loup est alors
délimitée puis agrandie d’une zone tampon de 8 km de large pour borner la Zone
de Présence Permanente, laquelle sera
ajustée sur la délimitation des anciennes
communes. Les ZPP peuvent concerner
aussi bien un individu de loup isolé qu’un
couple ou une meute.

63

ANNEXE 5. BIBLIOGRAPHIE
1 Boitani L., Phillips M. & Jhala Y. 2018. Canis lupus.
The IUCN Red List of Threatened Species 2018.
http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.
T3746A119623865.en.
2 Ripple W., Beschta R.L., Fortin J.K. & Robbins
T. 2014. Trophic cascades from wolves to grizzly
bears in Yellowstone. Journal of Animal Ecology 83: 223-233. https://doi.org/10.1111/13652656.12123.
3 Everaert J., Gorissen D., Van Den Berge K.,
Gouwy J., Mergeay J., Geeraerts C., Van Herzele
A., Vanwanseele M.-L., D’hondt B. & Driesen K.
(2018). Wolvenplan Vlaanderen. Versie 7 augustus
2018. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek 2018 (70). Instituut voor Natuuren Bosonderzoek, Brussel.doi.org/10.21436/inbor.15109973.
4 République Française (2013). Plan d’action national
loup 2013‐2017.
5 République Française (2018). Plan national d’actions 2018‐2023 sur le loup et les activités d’élevage.
6 Bruinderink G. & Lammertsma D.R. 2013. Voorstel
voor een wolvenplan voor Nederland; versie 2.0.
Wageningen, Alterra Wageningen UR, Alterra‐rapport 2486. 62p.
7 IPO 2019, Interprovinciaal wolvenplan. IPO, Den
Haag, Nederland, 46 pp.
8 Schley, L., Reding R., Herr J., Baulesch R., Biver
G., Bormann J., Dostert M., Engel E., G. Ernst,
Grasges M., Kirsch E., Loos A., Mousel V., Negretti
N., Reis P., Schauls R., L. Schintgen & Van Vliet G.
2017. Plan d’action et de gestion relatif au loup au
Luxembourg. Bulletin technique de l’Administration de la nature et des forêts en matière de gestion de la faune sauvage et de chasse, 5 (numéro
spécial), 1-56.
9 LCIE (Large Carnivores Initiative for Europe).
2019. Policy Support Statement: the management of bold wolves. 5 pp. https://lciepub.nina.no/
pdf/636870453845842163_PPS_bold%20wolves.pdf.
10 Reinhardt I., Kluth G., Collet S. & Szentiks C.A.
2020. Wölfe in Deutschland. Statusbericht 2018/19.
DBBW, 30 pp. https://dbb-wolf.de/mehr/literatur-download/statusberichte.
11 ONCFS. 2020. Bilan hivernal de la population de
loup : le seuil des 500 loups est atteint. 4 pp. http://
www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/communique_ONCFS_
suivi_hivernal_loupV2.pdf.
12 INBO. 2020. Nieuwe wolf “GW1479f” in Vlaanderen: waarschijnlijk Noëlla. https://www.inbo.be/nl/
pers/nieuwe-wolf-gw1479f-vlaanderen-waarschijnlijk-noella.
13 Reinhardt I. 2016. Current situation of wolves in
Europe - from a scientific perspective LUPUS German Institute for Wolf monitoring and research.
European Commission. PDF presentation. https://
ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/3_Reinhardt.pdf.

14 Nowak S., Mysłajeka R.W., Kłosińskab A. & Gabryśbc G. 2011. Diet and prey selection of wolves
(Canis lupus) recolonising Western and Central
Poland. Mammalian Biology 76(6): 709-715.
15 Lippitsch P., Holzapfel M., Kindervater J., Kluth
G., Reinhardt I., Wagner C & Ansorge H.C. 2018.
Nahrungsökologische untersuchungen am Wolf
(Canis Lupus L.) in Deutschland in Wald – Wild
– Wolf was Forstleute bewegt Tagunsband 29. Waihenstephaner Forsttag 2018 : 12-13.
16 Flühr J. 2011. Analyse spatio-temporelle du régime
alimentaire du loup (Canis lupus) dans les Alpes
Françaises. Rapport de stage Master 1 « Ingénierie en Ecologie et Gestion de la Biodiversité » à
l’ONCFS, 20 pp.
17 Torres R.T., Carvalho J.C., Panzacchi M., Linnell
J.D.C. & Fonseca C. 2015. To Eat or Not To Eat? The
Diet of the Endangered Iberian Wolf (Canis lupus
signatus) in a Human-Dominated Landscape in
Central Portugal. Ecological research, Plos One
10 (6): e0129379. https://doi.org/10.1371/journal.
pone.0129379.
18 Kusak J., Skrbinšek A.M. & Huber D. 2005. Home
ranges, movements, and activity of wolves (Canis
lupus) in the Dalmatian part of Dinarids, Croatia
European Journal of Wildlife Research 51(4): 254262.
19 Duchamp C., Chapron G., Gimenez O., Robert A.,
Sarrazin F., Beudels-Jamar R. & Le Maho Y. 2017.
Expertise collective scientifique sur la viabilité et
le devenir de la population de loups en France à
long terme sous la coordination ONCFS-MNHN, 92
pp.
20 Messier F. 1985. Social organization, spatial distribution, and population density of wolves in relation to moose density. Canadian Journal of Zoology
63 :1068-1077.
21 Fuller T.K., Mech L.D & Cochrane J.F. 2003 Wolf
population dynamics in Mech & Boitani 2003.
Wolf: Behavior, Ecology and Conservation (chapter 6). USGS Northern Prairie Wildlife Research
Center, pp. 161-191. https://digitalcommons.unl.edu/
usgsnpwrc/322
22 Reinhardt I. & Kluth G. 2007. Leben mit Wölfen.
Leitfaden für den Umgang mit einer konfliktträchtigen Tierart in Deutschland. Bundesamt für Naturschutz. BfN skripten 201-2007 : 180 pp.
23 Gervasi V., Sand H., Zimmermann B. Mattisson J.,
Wabakken P & Linnell J.D.C. Decomposing risk:
Landscape structure and wolf behavior generate
different predation patterns in two sympatric ungulates. Ecological applications 23(7):1722-1734.
https://doi.org/10.1890/12-1615.1.
24 Torretta E., Caviglia L., Serafini M & Alberto M.
2017.Wolf predation on wild ungulates: how slope
and habitat cover influence the localization of kill
sites. Current Zoology 1-1. DOI: 10.1093/cz/zox033.

64

PLAN D’ACTION POUR UNE COHABITATION ÉQUILIBRÉE ENTRE L’HOMME ET LE LOUP EN WALLONIE - JUIN 2020

25 Landry J.-M. 2017. Le loup. Ed. Delachaux & Niestlé, 368 pp.
26 Landry J.-M. & Borelli J.-L. 2020. Le retour du loup
dans le système agropastoral. Mieux connaître
pour mieux coexister. Forêt Nature 154 : 13-19.
27 Crismer P. 2018. Boîte à outils pour la réalisation
d’un plan de gestion wallon du loup (Canis lupus
lupus). TFE Bachelier en agronomie, orientation
forêt et nature Haute-Ecole de la Province de
Liège sous la supervision du DEMNA (Gembloux).
140 pp.
28 Stahler D.R., MacNulty D.R., Wayne R.K., VonHoldt B. & Smith D.W. 2013. The adaptive value
of morphological, behavioural and life‐history
traits in reproductive female wolves. J. Anim. Ecol.
82:222-234.
29 Cubaynes S., MacNulty D.R., Stahler D.R., Quimby
K.A., Smith D.W. & Coulson T. 2014. Density‐dependent intraspecific aggression regulates survival
in northern Yellowstone wolves (Canis lupus). J.
Anim. Ecol. 83:1344-1356.
30 Gese E.M. & Mech L.D. (1991) Dispersal of wolves
(Canis lupus) in northeastern Minnesota, 19691989.Can J Zool 69:2946-2955.
31 Thurber J.M. & Peterson, R.O. 1993. Effects of population-density and pack size on the foraging ecology of gray wolves. Journal of Mammalogy 74(4):
879-889.
32 Hayes R. & Harestad A. 2000. Wolf functional response and regulation of moose in the Yukon. Can J
Zool 78:60-66
33 Jędrzejewski W., Schmidt K., Theuerkauf J., Jędrzejewska B. & Kowalczyk R. 2007. Territory size
of wolves Canis lupus: linking local (Białowieża
Primeval Forest, Poland) and Holarctic-scale
patterns. Ecography 30 : 66-76.
34 Courchamp F., Clutton-Brock T. & Grenfell B. 1999.
Inverse density dependence and the Allee effect.
Trends Ecol Evol 14:405-410.
35 Ražen N., Brugnoli A., Castagna C., Groff C.,
Kaczensky P., Kljun F., Knauer F., Kos I., Krofel
M. & Luštrik R. 2016. Long-distance dispersal
connects Dinaric-Balkan and Alpine grey wolf (Canis lupus) populations. Eur. J. Wildl. Res. 62: 137142.
36 Ciucci P., Reggioni W., Maiorano L. & Boitani L.,
2009. Long distance dispersal of a rescued wolf
from the northern Apennines to the western Alps.
J. Wildlife Manage. 73, 1300-1306.
37 Byrne M.E., Webster S.C., Lance S.L., Love C.N.,
Hinton T.G., Shamovich D. & Beasley J.C. 2018.
Evidence of long-distance dispersal of a gray wolf
from the Chernobyl Exclusion Zone (short communication). European Journal of Wildlife Research
64: 39
38 Wabakken P., Sand H., Kojola I., Zimmermann
B., Arnemo J.M., Pedersen H.C. & Liberg O. 2007.
Multistage, long‐range natal dispersal by a global
positioning system‐collared Scandinavian wolf. J.
Wildl. Manag. 71: 1631-1634.

39 Andersen, L.W., Harms, V., Caniglia, R. et al. 2015.
Long-distance dispersal of a wolf, Canis lupus,
in northwestern Europe. Mamm Res 60, 163-168.
https://doi.org/10.1007/s13364-015-0220-6.
40 Jędrzejewski, W, Schmidt K., Theuerkauf J., Jędrzejewska B. & Okarma H. 2001. Daily movements and
territory use by radiocollared wolves (Canis lupus)
in Białowieża Primeval Forest in Poland. Canadian
Journal of Zoology 79 : 1993-2004.
41 Chapron G., Kaczensky P., Linnell J.D.C., Arx M.
von, Huber D., Andren H., Lopez-Bao J.V., Adamec
M., Alvares F., Anders O., Bal iauskas L., Balys V.,
Bed P., Bego F., Blanco J.C., Breitenmoser U., Broseth H., Bufka L., Bunikyte R., Ciucci P., Dutsov
A., Engleder T., Fuxjager C., Groff C., Holmala K.,
Hoxha B., Iliopoulos Y., Ionescu O., Jeremi J., Jerina K., Kluth G., Knauer F., Kojola I., Kos I., Krofel
M., Kubala J., Kunovac S., Kusak J., Kutal M., Liberg O., Maji A., Mannil P., Manz R., Marboutin E.,
Marucco F., Melovski D., Mersini K., Mertzanis Y.,
Mysajek R.W., Nowak S., Odden J., Ozolins J., Palomero G., Paunovi M., Persson J., Potonik H., Quenette P.-Y., Rauer G., Reinhardt I., Rigg R., Ryser
A., Salvatori V., Skrbinek T., Stojanov A., Swenson
J.E., Szemethy L., Trajce A., Tsingarska-Sedefcheva E., Vaa M., Veeroja R., Wabakken P., Wolfl M.,
Wolfl S., Zimmermann F., Zlatanova D., Boitani L.
2014. Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes. Science 346:
1517-1519.
42 Linnell J. D. C., Andersen R., Andersone Ž., Balciauskas L., Blanco J. C., Boitani L., Brainerd
S., Breitenmoser U., Kojola I., Liberg O., Løe J.,
Okarma H., Pedersen H. C., Promberger C., Sand
H., Solberg E. J., Valdmann H. & Wabakken P.
2002. Fear of wolves: a review of wolf atttacks
on humans. Nina (Norsk Institutt for Naturforskning)-Niku. 65 pp.
43 Molinari-Jobin, A. Monitoring of the Alpine lynx
population. Environmental encounters 58, 17-19.
2003. Council of Europe Publishing. 7-5-2003. 3pp.
44 Hazette R. & Schockert V. 2017. Systèmes de protection des troupeaux d’ovins contre le loup dans le
Grand-Est français : Interview d’éleveurs et retour
d’expériences. ULiège/Université Paris XXIII. Rapport technique. 19 pp.
45 Lartique S. 2016. Le loup en plaine : Quelles
mesures de protection contre la prédation ?
Meuse-nature-environnement (fiches techniques).
https://www.meuse-nature-environnement.org/fichiers/loup/Fiches%20V1-Termin%C3%A9e.pdf.

Crédit photos. Roger Herman (couverture, p. 4,
22), Michaël Pankert (p. 2, 30 gauche), DNF-CCHFE
(p. 7), Arnaud Corbier (p. 17), DEMNA-ULiège
(p 18.), Réseau Loup (p. 24), Vinciane Schockert
(p. 27, 28 bas, 33 bas, 39, 43, 50), INBO (p. 28 haut),
DEMNA (p. 30 droite), Jean Pêcheur (p. 33 haut),
Pascal Ghiette (p. 36, 52, 40), Didier Heusdens
(p. 46), Laurent Sauvenay (p. 49 haut gauche),
DNF (p. 49 haut droite), François Hastir (p. 49 bas
gauche), Étienne Brunelle (p. 49 bas droite)
Infographie et mise en page. Forêt.Nature

Éditeur responsable.
Bénédicte Heindrichs, Directrice générale
Avenue Prince de Liège 15
5100 Jambes (Belgique)
Version provisoire du 19/06/2020

La recolonisation naturelle de nos contrées par le loup, éradiqué à
l’aube du 20e siècle, est en cours depuis quelques années. Le présent
plan d’action, premier du genre en Wallonie, est un outil destiné à
protéger l’espèce et à favoriser la cohabitation, sur notre territoire, entre
le loup d’une part, et l’homme et ses activités d’autre part. Il propose
une panoplie de leviers à activer afin de limiter les impacts qu’aura
inévitablement l’établissement d’une ou plusieurs meutes, car il ne fait
aucun doute que cet événement surviendra d’ici 2025 et que le loup
reconquerra progressivement son aire de répartition ancienne malgré
l’importante anthropisation du territoire. Dans cette perspective, il est
utile d’en connaître davantage sur la biologie et le comportement du
loup et d’identifier les difficultés de coexistence rencontrées chez nos
voisins afin d’anticiper autant que possible les tensions qui surviendront
en Wallonie, particulièrement en ce qui concerne la prédation sur les
troupeaux ovins.
La première partie du plan d’action est consacrée à la synthèse des
connaissances sur l’espèce Loup : évolution de la répartition, régime
alimentaire, domaine vital, démographie, dispersion des jeunes, statut
de protection, pressions et menaces, etc.
La seconde partie concerne les actions prévues en Wallonie pour gérer
la présence du loup au cours des cinq années à venir tant en termes
de protection de l’espèce que de soutien à la cohabitation avec les
acteurs de terrain. Dans cette optique, quatre objectifs opérationnels
ont été visés : le suivi scientifique des individus de Loup, la protection
de l’espèce et la gestion de situations problématiques éventuelles,
l’appui à la protection des troupeaux par le financement de mesures
de prévention (moyens de protection temporaires et durables) et
l’indemnisation des dommages, et enfin, la sensibilisation d’acteurs de
terrain spécifiques ainsi que du grand public.

