
Mercredi 12 décembre 2001, au
Ministère de l'aménagement du

territoire et de l'environnement, se
tenait une réunion du comité scienti-
fique national sur le loup. Ce comité,
qui se réunit régulièrement dans un but
consultatif, regroupe les experts fran-
çais de l'espèce Canis lupus. Des scien-
tifiques étrangers étaient également
invités, afin de confronter les expérien-
ces : Luigi BOITANI (Italie) et Juan
Carlos BLANCO (Espagne).

Ce comité avait pour objectif de faire le
point sur l'état des connaissances de
l'espèce en France, en Espagne et en
Italie. Il a permis de présenter les métho-
des de suivi des populations, indispensa-
bles pour évaluer les outils de gestion
appropriés aux situations de chaque
pays. Les résultats qu’elles donnent sont
fonction des objectifs poursuivis mais il
n’existe nulle part à ce jour de méthode
de dénombrement exhaustif d’une popu-
lation animale, quelle qu’elle soit. 

L’un des thèmes abordés lors de ce comi-
té concerne la volonté émergeante d’une
gestion commune par la France, l’Italie et
la Suisse de la population alpine de
loups. Cette perspective a fait l’objet d'un
premier Groupe de travail scientifique
alpin à Briançon le 6 novembre 2001, qui
a réuni des scientifiques des trois pays.
Une gestion tripartite nécessiterait plu-
sieurs préalables, dont a minima une har-
monisation des méthodes de suivi, de
recueil des données et des protocoles
d'échanges, et la définition d'objectifs
communs. 

Luigi Boitani a présenté l'examen du
potentiel d'échange entre les populations
italiennes et françaises d'après une
modélisation des opportunités de passa-
ges et des zones favorables à la présence
du loup. Il en ressort qu’un corridor prin-
cipal passe par la Ligurie et les
Apennins. Néanmoins, l’étroitesse de ce
corridor ne permet pas l'installation de
meutes dans la zone transitoire de
Ligurie. Il s'élargit en arrivant dans les
Apennins depuis la province de Gènes et
englobe une grande partie des Alpes
Maritimes. L’analyse met en évidence un
autre corridor en vallée de Stura.
Compte tenu de ces potentialités d'é-
changes, qui sont aujourd'hui relevées
physiquement sur le terrain par le suivi
des traces (présence d'au moins quatre

meutes transfrontalières entre la France
et l'Italie), L. Boitani suggère, en plus
des échanges techniques déjà opération-
nels, qu'une stratégie commune de ges-
tion à l’échelle de l’arc alpin soit définie,
notamment pour gérer les conflits créés
par le loup en zones pastorales.
Côté espagnol, le problème est sensible-
ment différent. Si comme en Italie les
loups n’ont jamais disparu, l’expansion
de l'espèce depuis 1977 pose des problè-
mes sur les fronts de colonisation récents
( dans carte), notamment au sud de la
rivière Duero et au nord, vers le pays
Basque espagnol. Les réticences des éle-
veurs locaux y constituent un frein au
développement de l'espèce. Des métho-
des de gardiennage adaptées ont toujours
cours en secteur de présence du loup,
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alors que dans les territoires de réappari-
tion les modes de conduite ont évolué :
les éleveurs se sont généralement affran-
chis de la présence humaine ou des chiens
de protection et ont du mal à faire l’effort
inverse. Cela pose un problème de bra-
connage (notamment dans le pays
Basque), mais sans toutefois remettre en
cause la survie de l'espèce dans ce pays
qui compte près de 2000 individus, plus
des trois quarts de la population totale de
la Communauté européenne.

La confrontation avec les expériences des
autres pays a mis en évidence certaines
difficultés rencontrées par le dispositif
français (faible population de loups, réti-
cences ponctuelles dans la mise en place
des mesures de protection, situations
conflictuelles...) ; de nombreux points
positifs  sont également ressortis de
cette comparaison : la quantité et la
qualité des actions, des études
scientifiques ou des expérimenta-
tions sur les mesures de prévention
realisées dans le cadre du program-
me LIFE ont été mises en évidence.
Cette dynamique a été illustrée par
les exposés présentés par les mem-
bres de l’équipe LIFE.

Christèle Durand, technicienne pas-
torale de la Drôme et de l'Isère et
coordinatrice “chiens de protec-
tion”, a présenté une étude menée
avec Anne Frézard, éthologue, sur les
“fladeries” (fils tendus au-dessus du sol et
dont pendent des rubans de couleur vive).
Autrefois, ces banderolles étaient utilisées
en Pologne lors de battues au loup. Une
telle étude cherchait à évaluer la possibili-
té d’utiliser ce dispositif comme une mesu-
re de prévention.
L'expérimentation s'est déroulée dans le
parc animalier de Ste Croix (Moselle).
Les conclusions laissent apparaître que
ces “fladeries” n'ont pas d’effet persistant
sur l'attitude des loups : les animaux s’a-
daptent très rapidement à la perturbation
qu’ils représentent pour eux. Ils pourraient
cependant être utilisés comme une mesure
d'effarouchement d'urgence temporaire
(voir l’intégralité de l’étude sur internet :
www.loup.environnement.gouv.fr).

Christophe Duchamp, biologiste du pro-
gramme LIFE, a présenté l'évolution spa-
tiale des zones de présence de loups en
France, qui correspond à la dynamique
classique de colonisation de l'espèce,
“par bonds”. La dynamique d'installation

des meutes, évaluée par le “Réseau
Loup” d’après un suivi permanent des
indices de présence et des attaques, ne
présente pas de frein détectable à ce jour.
Il est encore difficile de statuer sur la
situation (permanente, temporaire, incur-
sions) de l’espèce dans trois zones : la
Clarée (05), la Maurienne (73), et
l'Ubaye (04).
C. Duchamp a insisté sur la nécessité de
maintenir deux niveaux de travail  : 1) un
suivi patrimonial à grande échelle, peu
précis mais qui permet de considérer glo-
balement l’état de conservation de l’espè-
ce ; 2) un suivi intensif, plus précis, réali-
sé localement dans les zones de présence
permanente. Ces deux objectifs nécessi-
tent chacun l'utilisation de mesures quan-
tifiables sur le terrain et répétables dans le
temps de manière identique.

Les mesures nécessaires pour définir le
statut de l'espèce à l'échelle de l'arc alpin
sont : 1) l'évolution annuelle des aires de
présence permanente et des aires de pré-
sence temporaire, 2) le nombre de meutes
et 3) la présence ou l’absence de repro-
duction. Mais les études de dynamique
des populations nécessitent aussi un suivi
individuel pour évaluer la dispersion, la
mortalité, et le nombre d'individus : cela
demande un investissement en personnel
bien plus important.
C. Duchamp a également présenté la
méthode retenue en France comme outil
de suivi des populations : le suivi des pis-
tes dans la neige associé à l'utilisation de
la génétique. La méthode du suivi des
pistes reste la seule fiable et répétable
dans le temps. Cependant, le résultat de
l’ensemble des sorties ne peut donner
qu’un nombre minimum d'individus pré-
sents sur un site, à un instant “T”. Cette
méthode n’est en outre applicable que
dans des zones fréquemment enneigées.
L'association de ce suivi indiciaire avec

la génétique permet d’observer les popu-
lations dans le temps.
L. Boitani a précisé que cette méthode,
malgré certains biais (la meute ne se
déplace pas forcément au complet), est
utilisée par défaut par tous les scienti-
fiques du monde. Elle présente aussi l'a-
vantage de pouvoir observer l'utilisation
de l'espace par les meutes de loups.

Un état d’avancement sur l'analyse de la
viabilité des populations de loups en
France était également à l'ordre du jour.
A la demande du ministère de l'environ-
nement, le Centre National de
Recherches Scientifiques de Paris effec-
tue des recherches permettant d'évaluer
ces conditions de viabilité de la popula-
tion de loups. Guillaume Chapron, char-
gé de cette étude, accompagné des Dr J.

Clobert et R. Ferrières (CNRS), a
présenté le résultat de ses recherches
sur cette  modélisation. Les discus-
sions entre J. Clobert, C. Duchamp et
L. Boitani ont permis de souligner la
grande efficacité de ce type de modè-
le en terme d'évaluation de scenarios
(évaluation de l’impact sur la popula-
tion de telle ou telle orientation de
gestion ou d'intervention). Le modèle
utilisé a notamment permis de mont-
rer que le taux d’accroissement de la
population est bien plus sensible au
taux de survie des individus adultes
qu’à tout autre paramètre.

L. Boitani et C. Duchamp ont cependant
précisé que le nombre qui est proposé
comme seuil de viabilité d’une population
de loups (nombre d’individus théorique),
n'a pas de valeur en termes de gestion des
populations et ne doit pas être pris en
compte à ce stade de l’étude (on ne
connaît pas précisément tous les paramèt-
res de survie spécifiques à la population
française). Pour exemple, la population de
loups de l'Isle Royale aux Etats-Unis pré-
sente des fluctuations qui vont de 2 à 40
loups et elle est viable depuis plus de 40
ans. 

Ce Comité national scientifique a de nou-
veau posé la question de la définition de
ce qu’il convient d’appeler un “succès de
conservation”. Une vision internationale,
aussi bien dans les échanges techniques
que dans les orientations prises pour
gérer les conflits, apparaît aujourd’hui
nécessaire. Les spécificités de chaque
pays en matière de pastoralisme ne doi-
vent cependant pas être occultées.

F. F.  
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