UNE PLANÈTE À PROTÉGER

Le grand
retour

du

loup
en Europe

PARTOUT SUR LE CONTINENT,
CE PRÉDATEUR RESTE ASSOCIÉ AUX

GRANDES PEURS D’ANTAN. HIER CHASSÉ

JUSQU’À SA QUASI-EXTINCTION,
CANIS LUPUS REVIENT ET CHAQUE PAYS
A SA FAÇON DE RÉPONDRE AU DÉFI.

Face aux attaques de gros
carnivores (loups, ours…), les
agents de l’Office français de
la biodiversité sont appelés en
renfort, comme ici, à Castillonen-Couserans, en Ariège.
François Laurens / Hans Lucas
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ACCOUPLEMENT Février – mars
NAISSANCE Avril - mai
TAILLE DE LA PORTÉE 3 à 5 louveteaux

ALIMENTATION 2 à 5 kilos de viande en moyenne par jour.
Un régime alimentaire varié selon les régions, dominé par des...
- élans (en Scandinavie)
- chamois (dans les Alpes)
- sangliers et chevreuils (en Italie)
- sangliers, chevreuils, cerfs et élans (en Europe centrale)
- bovins, chevaux, poneys, chèvres et moutons (en Espagne)

Quasi exterminé en Europe occidentale, le loup s’est longtemps réfugié à l’Est,
dans les forêts de Roumanie, Russie et Pologne. Avant de reprendre la route de l’Ouest.

Présence du loup
1970
2016

FRANCE : L’ORIGINE DES LOUPS SE DIVERSIFIE

Présence du loup
Régulière

Occasionnelle

Le loup est de retour en
France depuis 1992.
Venu d’Italie, il avance
désormais vers le nord
et l’ouest. Les spécimens
présents sur le territoire
(921 à la sortie de l’hiver
2022) sont donc de
souche italienne (Canis
lupus italicus). Mais
un loup abattu dans les
Vosges en septembre
2020 s’est révélé être
originaire d’Europe centrale (Canis lupus lupus).
Une première en France.

...parcourir

60 km

en une seule nuit
au trot
...entendre un congénère
hurler jusqu'à

10 km
de distance
...voir à

250°

(contre 180°
pour l'homme)

UN PRÉDATEUR OPPORTUNISTE

...suivre une proie à

Contrairement aux idées reçues, le prédateur s’attaque de préférence aux ongulés
sauvages, plutôt qu’aux animaux d’élevage.

Ongulés sauvages

(cerfs, biches, sangliers…)

1,5 km

Régime alimentaire moyen
des meutes vivant
dans les Alpes françaises.

de distance

...tracter un animal
pesant de

76%
16%
8%
Petites proies sauvages
(marmottes, renards…)
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Un superprédateur
capable de...

Hormis en Espagne et en Italie,
ils avaient disparu de l’ouest de
l’Europe. On estime désormais
leur nombre entre 13 000
et 14 000 à travers l’UE. Une
renaissance qui a débuté dans
les années 1970, alors que de
nombreux pays s’efforçaient de
faire croître leurs populations
d’ongulés sauvages (cerfs, chamois, bouquetins…) notamment
grâce à des réintroductions.
Des proies irrésistibles pour le
loup, d’autant que ce prédateur
peut vivre dans des zones
densément peuplées… et coloniser des territoires très éloignés de son lieu de naissance.
Ainsi, les loups vivant en
Pologne se sont-ils propagés en
Europe centrale, ceux de
Finlande ont gagné le reste de
la Scandinavie, et des spécimens italiens, traversé les Alpes
pour s’implanter en France.

Ongulés domestiques

(moutons, vaches, chèvres…)

Matt Grove / Getty Images

UNE RECOLONISATION AMORCÉE
IL Y A CINQUANTE ANS

2 à 3 fois
son poids

Sources : Guillaume Chapron et al. ; LCIE ; Réseau Loup-Lynx (données du 1er avril 2017 au 31 mars 2020) ; ONCFS ; Newsome, Thomas & Boitani, Luigi & Chapron,
Guillaume & Ciucci, Paolo & Dickman, Christopher & Dellinger, Justin & López-Bao, José Vicente & Peterson, Rolf & Shores, Carolyn & Wirsing, Aaron & Ripple, William.

LOUP Y ES-TU ?
MAINTENANT, OUI !

NOM CANIS LUPUS
LONGÉVITÉ Jusqu’à 14 ans
REPRODUCTION
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Au fil des années, la
comportementaliste
Tatjana Schneider
a développé une
étonnante proximité
avec les loups du
parc Werner Freund,
à Merzig, près de
la frontière française.

ALLEMAGNE

La science au service
de la cohabitation
Ici aussi, le loup, de retour depuis vingt-deux ans,
enflamme les esprits. Ceux qui l’étudient pensent
que l’homme peut cohabiter avec lui, à condition de
comprendre son comportement. Et, pourquoi pas,
d’apprendre à le déstabiliser, plutôt que de l’éliminer.
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Examen des crocs, scanner, nécropsie… À l’institut
Leibniz, on cherche les causes de mortalité du prédateur

Le parc Werner
Freund est l’un des
rares lieux au monde
où l’on étudie le loup
d’aussi près. Seuls
deux de ses membres,
dont Tatjana
Schneider, sont
autorisés à côtoyer
la vingtaine de
spécimens du centre.
Venus du monde
entier, ces derniers
sont tous arrivés
ici encore louveteaux.

Zoltan Mezö, assistant
technique à l’Institut
Leibniz pour la
recherche en zoologie
et sur la faune sauvage, à Berlin, mesure
les crocs et les griffes
d’un spécimen trouvé
mort près d’une route
de Basse-Saxe, dans
le nord-ouest du pays.
Les examens menés
sur l’animal révéleront
qu’il est mort d’un
hémothorax (accumulation de sang entre
les poumons et la
cavité thoracique),
sans doute des suites
d’une collision
avec une voiture.
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L

es hurlements, plus ou moins graves
selon la place de l’animal dans la
meute, Tatjana Schneider les entend
depuis sa maison. Car cette soigneuse
et comportementaliste animalière de
54 ans habite aux portes du parc des
loups Werner Freund, à Merzig, dans
la Sarre, à proximité de la frontière
française. Cela fait onze ans qu’elle y
dirige les recherches, et côtoie actuel
lement une vingtaine de spécimens
du monde entier : loups gris communs, que l’on ren
contre en Europe, loups de la toundra d’Alaska, à
l’épaisse robe blanche, loups des Indes, de Sibérie… Ce
centre, fondé en 1977 par un chercheur et noyé dans
treize hectares de forêt, est l’un des rares lieux au monde
où l’on étudie le comportement de Canis lupus d’aussi
près. Objectif : mieux comprendre le prédateur pour
faciliter sa cohabitation avec un autre grand prédateur,
mais qui est aussi éleveur, Homo sapiens.
En Allemagne, l’animal, chassé jusqu’à son extermi
nation au milieu du XIXe siècle, a fait son retour en
2000, depuis la Pologne, après cent cinquante ans
d’absence. On en recense aujourd’hui plus d’un millier
de spécimens, essentiellement à l’autre bout du pays,
dans le bassin de l’Elbe, dans le Nord et l’Est. D’une qua
rantaine en 2006, les attaques contre le bétail sont pas
sées à 4 000 en 2020. Et nombreux ici réclament l’éli
mination des loups, une espèce protégée.
Dans la forêt de Merzig, chaque jour sans exception,
Tatjana Schneider et son collègue Michael Schönberg,
42 ans, pénètrent dans les sept enclos où vivent les
meutes. Et là, ils se prêtent à un
rituel immuable et impression
nant pour le visiteur : agenouillés
face aux prédateurs, ils laissent les
loups venir à eux pour leur lécher
le visage. Ces spécimens, donnés
par des zoos d’Allemagne et
d’autres pays d’Europe, sont tous
arrivés ici alors qu’ils étaient
encore louveteaux. Et au fil des
années, ils sont devenus familiers
de Tatjana et Michael, seuls mem
bres de l’équipe du parc autorisés
à les côtoyer au quotidien. Les deux chercheurs ont en
quelque sorte intégré les meutes… Ce qui leur permet
d’étudier leurs comportements au plus près. «Comme
les humains, chaque loup a sa propre personnalité,
explique Tatjana. Certains sont intelligents, d’autres
moins. Il y en a des timides, d’autres plus téméraires…»
La louve Huka, elle, fait partie des spécimens particu
lièrement rusés, explique avec enthousiasme la
comportementaliste : elle a en effet appris à leurrer son
frère pour l’attirer loin de sa part de viande. «Mais à
cause de cela, certains éleveurs du coin pensent qu’il

faudrait l’abattre, regrette Tatjana. Ils craignent qu’elle
ne s’échappe.» Car ici, personne n’a oublié la tempête
Xynthia, qui, en 2010, a endommagé les clôtures du
parc. Plusieurs meutes de loups en ont profité pour
prendre le large, avant d’être rapatriées dans l’enceinte.
Aucun dégât à déplorer, mais l’incident a crispé les plus
rétifs. «Et il est vrai que face à des loups aussi futés que
Huka, aucune mesure de protection des troupeaux ne
peut être fiable à 100 %», reconnaît Tatjana. Mais avec
l’équipe du parc, elle continue à affiner les parades.
«J’essaie de montrer aux éleveurs que le loup n’est pas
ce tueur sanguinaire qui hante les contes de fées»,
explique la spécialiste. Outre les clôtures électrifiées et
les chiens, elle leur enseigne une botte secrète : la
déstabilisation. Avec un exemple qu’elle aime bien leur
donner. Celui d’un éleveur de moutons des montagnes
du Kirghizstan, en Asie centrale – une histoire vraie
relatée lors d’une conférence internationale sur le loup.
LES SCIENTIFIQUES DOIVENT APPRENDRE À TRAVAILLER
AVEC LES CHASSEURS ET LES ÉLEVEURS

«Chaque année, ses bêtes étaient victimes d’attaques,
raconte-t-elle. Pourtant, elles étaient protégées par un
chien, un berger du Caucase, une race rustique, un
molosse pesant 60 à 70 kilos et aux forts instincts pro
tecteurs. Mais les loups, qui avaient appris à s’organiser
pour l’attirer loin du troupeau, ont fini par le tuer.
Désespéré, l’éleveur a décidé de remplacer son gros
chien par une dizaine de chihuahuas. Les plus petits
chiens du monde, qui ne font évidemment pas le poids
face au loup, mais dont les aboiements incessants pro
voquent une cacophonie d’enfer.
Résultat, les loups étaient complè
tement découragés ! Cinq ans plus
tard, l’éleveur a repris un chien des
montagnes. Et la nouvelle généra
tion de loups n’avait plus le savoirfaire pour le combattre.»
À 800 kilomètres de là, à Berlin,
Guido Fritsch, vétérinaire spécia
lisé en imagerie médicale et radio
logie à l’Institut Leibniz pour la
recherche en zoologie et sur la
faune sauvage, vient de réception
ner une carcasse de loup. L’animal a été retrouvé mort
près d’une route de Basse-Saxe, dans le nord-ouest du
pays. Le scientifique place la dépouille dans un scan
ner dernier cri, «digne de ceux qu’on utilise pour les
êtres humains», précise-t-il avec fierté. Puis le cadavre
est emmené dans la salle de nécropsie (terme désignant
l’autopsie d’un animal), où Claudia A. Szentiks, vétéri
naire spécialiste des pathologies animales, prélève et
analyse des tissus. Cause de la mort : hémothorax (accu
mulation de sang entre les poumons et la cavité thora
cique), sans doute des suites d’un choc avec une voi

«J’essaie de montrer
aux éleveurs qu’il
n’est pas ce tueur
sanguinaire qui hante
les contes de fées»
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ture. Une situation fréquente
Mort accidentelle,
braconnage… À l’Instil’hiver, lorsque de jeunes loups,
tut Leibniz, les exaen quête de nouveaux territoires,
mens ont révélé que
traversent des axes fréquentés.
certains loups tués
Depuis le retour du prédateur
sur la route portaient
des traces d’anciennes
sur le sol allemand, il y a vingtblessures par balles.
deux ans, l’Institut Leibniz mène
un suivi détaillé des loups
locaux, se spécialisant notamment dans la recherche
des causes de leur mortalité. L’année dernière, les cher
cheurs ont reçu dans leur laboratoire 142 cadavres ache
minés des quatre coins du pays. Scanner, nécropsie, ana
lyse virologique, examen des crocs, étude des contenus
de l’estomac… Ils sont scrutés sous toutes leurs coutures.
Conclusion : en 2021, 70 % des décès impliquaient des
véhicules, 11 % étaient dus à des abattages illégaux. «Mais
ce dernier chiffre n’est que la partie émergée de l’ice
berg», prévient Heribert Hofer, directeur de l’institut, qui
alerte sur la difficulté à connaître l’ampleur du bracon
nage. «Un loup mort des suites d’un accident de voiture
peut, par exemple, présenter des traces anciennes de
blessures par balles», explique le scientifique.

Pour le patron de l’Institut Leibniz, les scientifiques
doivent travailler avec les chasseurs et les éleveurs. «Ils
ont acquis une expérience empirique précieuse et sont
des experts en leur domaine», estime le chercheur.
HerbertHofer a un exemple précis en tête : «En 2016,
une association de chasseurs de la Saxe, dans l’est du
pays, se réjouissait d’avoir eu une saison exceptionnelle,
avec bien plus de cerfs et de sangliers que les années
précédentes. Or d’autres chasseurs, eux, se plaignaient
de résultats catastrophiques dans cette même région.
La faune sauvage était en train de disparaître à cause
du prédateur, assuraient-ils. Les défenseurs du loup se
sont empressés de décrédibiliser leur parole, les accu
sant de mentir. Alors qu’en effet, il est tout à fait pos
sible que la parcelle où chassaient ces individus ait été
un point de passage pour le loup, avec un risque accru
pour les animaux du coin.» Pour désamorcer les ten
sions, il faut donc commencer par accorder du crédit
aux gens qui vivent sur le terrain, conclut-il. Aux cher
cheurs ensuite de faire leur travail, basé sur des faits,
pour rassurer… ou inviter à la plus grande prudence. C
PAULINE FRICOT
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Des brigadiers de
l’Office français de la
biodiversité sont venus
surveiller les moutons
de cet éleveur isérois,
qui a perdu plusieurs
dizaines de bêtes
ces dernières années.

FRANCE

Mission : rétablir la paix
Les membres de la brigade loup
sillonnent les montagnes et
forêts de l’Hexagone. Ils sont
chargés du suivi de l’espèce, mais
aussi de rassurer les éleveurs :
non, ils ne sont pas laissés tout
seuls face à l’animal.

Sophie Rodriguez / Divergence
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P

antalons anthracite, chaussures de
trekking, sacs à dos… On pourrait
les prendre pour des randonneurs.
Seuls leurs tee-shirts bleu pâle, flo
qués d’un logo tricolore «police de
l’environnement», trahissaient leur
fonction officielle. Fin avril der
nier, dix membres d’une brigade
spéciale se sont rendus en Corrèze
pour une mission de deux semai
nes. Ils avaient été dépêchés là
après la multiplication des attaques de loups dans le
département en décembre 2021. Dans le paquetage de
chacun, de l’eau, des vêtements chauds, des jumelles,
des caméras à vision thermique et une arme de gros
calibre à lunette. Leur objectif : calmer les esprits, mais
aussi, si nécessaire, abattre des animaux problématiques
– ceux qui ont tendance à s’en prendre aux troupeaux
plutôt que de chasser des proies sauvages.
Les membres de la brigade loup sont en effet parmi
les seuls en France à être habilités à «prélever» cet ani
mal. Créée en 2015 et placée sous l’égide de l’Office fran
çais de la biodiversité (OFB), leur unité s’est vue confier
deux missions : le suivi de l’espèce et le soutien aux
agriculteurs qui peinent à faire face aux attaques du
prédateur. Car depuis que deux spécimens venus d’Italie
sont arrivés dans le parc national du Mercantour en
1992, présence révélée officiellement en 1993, le loup
ne cesse de gagner du terrain en
France. Son territoire s’étend (voir
notre carte), avec des traces de
présence régulière détectées dans
un tiers du pays, du Mercantour
aux Vosges et à la Meuse, mais
aussi plus sporadiquement autour
de l’arc méditerranéen, dans le sud
du Massif central et dans les Pyré
nées. Sa population, en augmen
tation, était de 921 individus à la
sortie de l’hiver 2022, selon l’OFB.
Et en 2021, les éleveurs ont déploré
des attaques fatales sur 12 000 têtes de bétail – mou
tons, vaches, chevaux – soit quatre fois plus qu’en 2008.
Clôtures électrifiées, présence de chiens ou de ber
gers, tirs d’effarouchement avec des balles en caout
chouc, l’arsenal de mesures de protection non létales
ne suffit pas toujours à protéger les troupeaux. Dans
ces cas-là, la brigade loup peut être appelée en renfort.
«Nous ne sommes pas des exterminateurs, mais une
solution de dernier recours», explique Jean Nicolas, le
coordinateur de la brigade. La question étant particu

Près du village de
montagne de Nantesen-Ratier, dans l’Isère,
deux agents de
l’Office français de la
biodiversité entament
la surveillance d’un
troupeau attaqué
à plusieurs reprises
les semaines précédentes. En 2021,
sept loups ont été
abattus dans
ce département
par les brigadiers
de cette unité.

lièrement sensible, l’identité des membres de son
équipe est protégée. Et lui-même, le seul à s’exprimer
publiquement en son nom pour évoquer la brigade,
reconnaît recevoir de temps à autre des menaces de
mort de la part d’activistes pro-loups.
À la tombée du jour, les brigadiers se postent autour
du troupeau de moutons corrézien, à des endroits stra
tégiques. Ils veilleront jusque dans la nuit. Ils travaillent
toujours en binôme : pendant que l’un surveille les alen
tours, l’autre, armé, se tient prêt à tirer… mais uniquement
en cas d’attaque. Cette fois-ci,
durant leurs quinze jours de mis
sion en Corrèze, ils n’ont pas eu à
faire usage de leurs fusils. L’espèce
étant protégée, l’abattage des loups
est strictement encadré par un
système de quotas fixés chaque
année : l’an dernier, 19 % de la
population recensée, soit 118 spé
cimens. De quoi, selon les autori
tés, conserver une population de
loups viable sur le territoire tout
en apaisant les conflits avec les
éleveurs. Un système pourtant loin de faire l’unanimité…
Les quotas sont trop élevés pour l’Aspas, l’Association
pour la protection des animaux sauvages, qui a saisi la
justice en 2021. Et insuffisants pour les fédérations de
chasse et les syndicats agricoles, qui arguent que le
nombre de loups présents sur le territoire français est
largement sous-estimé. Enfin, l’efficacité des tirs est
aussi controversée. Selon la chercheuse en écologie et
biodiversité Oksana Grente, rattachée au Centre d’éco
logie fonctionnelle et évolutive de l’OFB, l’abattage de

La brigade doit calmer
les esprits, mais aussi,
si nécessaire,
abattre des spécimens
problématiques
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loups a permis de réduire la prédation dans seulement
un tiers des massifs qu’elle a étudiés. Dans la majorité
des cas, le nombre d’attaques stagne. Et parfois même,
il continue d’augmenter, en raison du comportement
même des loups : lorsqu’un chef de meute est tué, les
plus jeunes, livrés à eux-mêmes, ont tendance à s’atta
quer à des proies plus faciles que la faune sauvage. Des
brebis par exemple.
«AU MOINS, QUAND NOUS SOMMES LÀ, LES ÉLEVEURS
PEUVENT DORMIR SUR LEURS DEUX OREILLES»

Pour les éleveurs touchés, ces attaques sont souvent
traumatisantes. «C’est un choc», commente Thibault
Renaud, 27 ans, éleveur d’ovins et bovins en Saône-etLoire et responsable du dossier «prédation» pour le syn
dicat des Jeunes Agriculteurs de son département. Luimême n’a jamais eu à en déplorer sur son exploitation,
mais il a constaté à plusieurs reprises la détresse de
voisins qui en ont été victimes. «Certains n’en dorment
plus et passent leurs nuits à veiller sur leurs bêtes, ditil. Ou alors se réveillent au moindre bruit, terrorisés à
l’idée d’une nouvelle attaque…» Alors la peur se pro
page, crispant d’autres éleveurs du coin. Ainsi, quand
des incidents éclatent à côté de chez eux, Thibault et
son père s’évertuent désormais à rentrer tous les soirs
leurs 700 brebis dans un endroit clos, plutôt que de les
laisser en plein air, comme c’était le cas jusque-là. Une
tâche qui représente cinq heures de travail supplémen
taire par jour. Ces situations pesantes, les brigadiers de
l’OFB en sont témoins au quotidien. «Il y a des éleveurs
en grande détresse, confirme leur coordinateur, Jean
Nicolas. Au moins, quand nous sommes là, ils peuvent

Sophie Rodriguez / Divergence

dormir sur leurs deux oreilles pendant quelque temps.
Et notre présence leur montre qu’ils ne sont pas oubliés.»
La population de loups continue d’augmenter et de
s’étendre sur le territoire français. Un spécimen a ainsi
été filmé en mai 2022 dans la commune de Berrien, dans
les monts d’Arrée, dans le Finistère ! Une première en
Bretagne depuis plus d’un siècle. Résultat, la brigade est
toujours plus sollicitée, et son périmètre d’action s’élar
git à de nouveaux départements. Elle forme depuis 2017
des lieutenants de louveterie sur tout le territoire. Béné
voles recrutés pour leur qualité de chasseur, ils sont eux
aussi habilités à «prélever» les loups. Pour l’heure,
Thibault, le jeune éleveur de Saône-et-Loire, salue «le
travail et l’expertise» de la brigade loup mais regrette son
manque de disponibilité. L’équipe, composée de qua
torze à seize personnes, travaille pourtant toute l’année
sans interruption, à l’exception des fêtes de Noël.
Jean Nicolas estime quant à lui que la priorité est
ailleurs. «Il faut avant tout financer des mesures de
protection pour les troupeaux, comme des clôtures
électriques ou le recours à des chiens adaptés, insiste
le brigadier. Cela fonctionne bien dans 80 % des cas.
Et nous, nous ne devrions intervenir que dans les
20 % de cas restants. Pour que l’abattage des loups
soit une solution de dernier recours.» Pour l’heure,
les subventions de l’État et de l’Union européenne,
qui prennent en charge 80 % du coût des dispositifs
anti-attaque, ne suffisent pas, estime la Fédération
nationale ovine. Surtoutpour les jeunes éleveurs, qui,
faute de revenus suffisants, ont souvent du mal à inves
tir. Et l’impression encore d’être eux-mêmes… des
agneaux face au loup.
C
PAULINE FRICOT
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PAYS-BAS

Un encombrant
voisin à gérer
Après cent quarante ans, le loup a fait son grand
retour en 2019, dans la forêt de la Veluwe, où
une femelle a donné naissance à une portée de
louveteaux. Problème : personne ici n’était prêt.
Et dans ce pays densément peuplé, la nouvelle
donne bouscule fortement les habitudes.

E

lle renifle le terrier d’un renard, y
enfonce son museau avant de
s’ébrouer et de disparaître dans la
nuit. Cette apparition furtive a été
capturée en mars 2019 par un piège
photographique près de la ville
d’Appeldoorn, dans le centre du pays.
La louve, prosaïquement nommée
par les chercheurs GW998f (Grey
Wolf 998 female), arpentait les
dunes de sable et collines boisées de
la Veluwe, notamment le parc national De Hoge Veluwe,
regorgeant de sangliers et cerfs élaphes, depuis six mois.
Ce qui, pour les scientifiques, faisait d’elle une résidente
permanente. Et donc le premier spécimen de Canis
lupus à revenir aux Pays-Bas depuis… cent quarante ans.
La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Car, comme
dans une grande partie de l’Europe occidentale, le loup
a été exterminé dans le pays au cours du XIXe siècle.
«La question n’était pas de savoir si le prédateur allait
revenir, mais plutôt quand», explique Hugh Jansman,
écologue rattaché à l’université de Wageningue, dans
la Veluwe. Avec l’augmentation du nombre de loups
dans les pays voisins, Allemagne et Belgique, cela n’était
qu’une question de temps. En 2010, déjà, des individus
solitaires venus d’Allemagne en quête de partenaires
avaient ainsi été observés aux Pays-Bas. GW998f, elle
aussi, est originaire de là-bas : l’analyse ADN de ses
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excréments, entre autres, a révélé qu’elle est issue d’une
meute du Brandebourg, à 600 kilomètres à l’est de la
frontière néerlandaise. Elle fait partie des centaines de
loups qui, chaque année, avancent vers l’ouest depuis
la Biélorussie, la Pologne ou l’Allemagne… Et ce retour
sur les terres d’où leurs ancêtres furent éradiqués
déclenche à la fois l’enthousiasme des défenseurs de
la nature et l’inquiétude des éleveurs néerlandais.
DE NOUVEAUX COUPLES SE SONT FORMÉS,
CE QUI LAISSE PRÉSAGER LA NAISSANCE DE PETITS…

À l’ombre des hêtres, dans la forêt de la Veluwe, Hugh
Jansman inspecte une carcasse de cerf élaphe. L’ani
mal porte des marques de morsure près de la carotide.
Le chercheur prélève des échantillons de tissus dans la
plaie : ils pourraient contenir des traces de salive du
prédateur… Et donc son ADN, ce qui pourrait permettre
de l’identifier. Le verdict tombe quelques jours plus
tard : GW960f. Une deuxième femelle, repérée elle
aussi en 2019, dans le parc national. Celui-ci abrite
aujourd’hui cinq loups résidents venus de l’est, sans
compter les petits de GW998f, nés en 2019, formant la
première meute du pays. Et d’autres loups, une tren
taine au moins entre 2015 et 2021, vont et viennent
dans le pays notamment près des frontières allemandes
et belges, dans les provinces de la Drenthe (nord-est),
de l’Overijssel (est) et dans le Brabant-du-Nord(sud).

Cet éleveur de la
Début 2022, deux ou trois nou
province du Brabantveaux couples se sont formés,
du-Nord a perdu
rapporte Hugh Jansman. Ce qui
plusieurs moutons.
laisse présager la naissance de
En cause, un mâle
louveteaux… et donc de nou
– nom de code
GW1554m – depuis
velles meutes dès cette année.
abattu dans les Vosges.
Dans le parc national De Hoge
Veluwe, l’heure est à l’inquié
tude. Les 5 400 hectares de forêts, champs de bruyères
et dunes, hier sanctuaire pour sangliers, cerfs et mou
flons, fournissent désormais un superbe terrain de chasse
à plusieurs loups résidents. Pour le directeur du parc,
Seger Emmanuel baron Van Voorst tot Voorst, le constat
est sans appel : «Ce prédateur n’a pas sa place aux PaysBas.» Selon lui, le pays est trop petit pour accueillir des
meutes, et il manque d’expérience dans la gestion du
carnivore. Car le retour de Canis lupus s’accompagne
d’attaques contre le bétail : 25 en 2019, 66 en 2020.
«Jamais les loups ne se sont établis dans un pays aussi
densément peuplé en humains et troupeaux», explique
l’écologue Hugh Jansman. La promiscuité du prédateur
avec les humains s’y annonce bien plus forte qu’ailleurs
en Europe. Le plan loup néerlandais mise donc sur la
prévention des incidents, avec des subventions aux
installations de protection, et des compensations en cas
d’attaque, à la charge des provinces.
Près de l’agréable village d’Elspeet, à une quarantaine
de kilomètres au nord du parc national, des bénévoles

de l’association Wolf-Fencing
Nederland s’apprêtent à installer
une clôture électrifiée autour
d’une petite parcelle qui servira
d’enclos sécurisé à un troupeau
de moutons. Un système qui a fait
ses preuves en Suède et en
Allemagne… à condition de veil
ler à ce que la clôture fasse au
minimum 1,20 mètre de hauteur,
sinon les loups sautent par-des
sus. Et qu’il y ait des fils électrifiés
tout près du sol, sinon ils creusent
la terre et passent en dessous.
La stratégie préventive néerlan
daise pourrait s’avérer payante…
Sauf que seule la moitié des agri
culteurs concernés ont réclamé
les subventions qui leur permet
traient de faire les travaux. «Sans
doute parce que les problèmes
sont encore peu fréquents, remar
que l’écologue Hugh Jansman. Et
s’équiper réclame du travail et un
investissement, malgré les sub
ventions.» Pas de doute, agricul
teurs et bergers néerlandais n’ont
pas été assez sensibilisés ni pré
parés, d’après Max Rossberg, directeur de la European
Wilderness Society, qui, basée en Autriche, anime des
formations auprès d’éleveurs de son pays, mais aussi
en Italie et en Allemagne. Il en est convaincu. «En un
siècle et demi, ils ont oublié comment on vit avec ce
prédateur, dit-il. Il leur faut travailler autrement et réap
prendre à cohabiter avec lui.»
Aux Pays-Bas, comme ailleurs, «l’avenir du loup
dépendra de l’opinion publique», estime Hugh Jansman.
Lors d’un sondage conduit en 2021 par le ministère de
l’Agriculture néerlandais, 54 % des personnes interro
gées se sont dites favorables au retour de Canis lupus
sur le territoire national. Trois points de moins que l’an
née précédente, peut-être parce que l’enquête s’est
déroulée juste après une attaque très médiatisée dans
le sud du pays. «Il n’y a aucun doute que le loup peut
s’adapter, mais l’être humain saura-t-il le faire aussi ?»,
interroge Hugh Jansman. Aux yeux du scientifique, l’en
jeu est surtout sociologique et psychologique. «Tout est
une question de perception, conclut-il. Certains ne
veulent pas du loup chez eux mais, en vacances dans
les Alpes, ils ne se soucient pas du tout de sa présence !»
Aux Pays-Bas, à ce jour, l’animal cause infiniment moins
de dégâts que les chiens ou les renards (4 000 à
13 000 moutons attaqués selon les années). Mais l’ima
ginaire reste plus fort que tout. Et c’est lui qui continue
de faire les gros titres des journaux.
C
PAULINE FRICOT
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UNE PLANÈTE À PROTÉGER

ESPAGNE

Un équilibre entre
chiens et loups
Dans la péninsule ibérique, le prédateur
doit son salut à une directive européenne et à une nouvelle génération
de bergers qui, en déposant les armes,
prouvent que cohabiter sereinement
avec Canis lupus n’est pas une utopie.

Fernando Rodríguez
Tábara peut compter
sur la fidélité et l’efficacité de son «armée»
d’une vingtaine de
mastiffs, chiens qui
veillent sur ses troupeaux dans la province de Zamora, où
les loups abondent.
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Dans la zone la plus peuplée de loups d’Europe, vaqueros
et bergers mènent leurs troupeaux en confiance…

Une tasse de café lui
réchauffant les doigts,
Sofia Gonzalez
Berdasco (à gauche)
s’apprête à passer
une nuit à la belle
étoile, dans le parc
naturel de Somiedo
(Asturies). Cette
vaquera n’a plus peur
des meutes de Canis
lupus signatus (cidessous) qui rôdent
dans les montagnes
du nord de l’Espagne.

Pendant la transhumance, les moutons
de Juan Diez (en haut
à droite) se désaltèrent en sécurité,
grâce à l’installation
d’une clôture électrique amovible et
à la vigilance de ses
chiens. Outre leurs
mastiffs, Fernando
Rodríguez Tábara
et son père Pepe
(ci-dessous dans leur
écurie de Cerdillo de
Sanabria) emploient
des dogues. Élevés
avec les veaux, ils ont
l’impression d’appartenir au troupeau.
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L

a première fois que Sofia Berdasco
s’est retrouvée nez à nez avec un loup,
elle avait 5 ans. Une rencontre gla
çante. Ce jour-là, elle surveillait le
troupeau de ses parents avec ses deux
sœurs, près de Llamardal, un hameau
dans les montagnes du parc naturel
de Somiedo (Asturies). Sous ses yeux,
le prédateur s’est jeté sur un chevreau
pour l’emporter dans la forêt. Il a fallu
des années à Sofia, 36 ans aujourd’hui,
pour surmonter sa terreur entretenue par les récits des
vaqueros qui mènent leur bétail des pâturages d’alti
tude, en été, aux étables des villages côtiers, en hiver.
Aujourd’hui, Sofia a repris l’exploitation familiale et
développé une activité de guide pour les touristes.
Pendantvingt ans, cette cow-girl asturienne a fait la
transhumance avec son troupeau, cuisant son pain,
ramassant du bois pour cuisiner et se chauffer. «Un rude
apprentissage mais que je ne regretterai jamais», ditelle, assise sous le porche de sa ferme à Llamardal. Le
loup ? Elle a fini par l’apprivoiser grâce à une expérience
qui a eu sur elle l’effet d’un électrochoc. Un jour, elle
s’est aventurée seule dans la montagne où elle savait
que la bête rôdait. Là, elle s’est installée pour la nuit
dans son sac de couchage. «Je voulais entendre hurler
les loups, pour vaincre ma peur, raconte-t-elle. Le len
demain, je suis rentrée transformée. J’avais compris qu’il
était nécessaire à l’équilibre de la nature», dit-elle.
En Espagne, le prédateur n’a pas meilleure presse
qu’ailleurs. Ici aussi, dans les contes, il dévore les fillettes
à capuchon rouge et les petits cochons dodus. Dans la
nature, il attaque les troupeaux provoquant l’ire des éle
veurs. Dans les années 1950, l’alimañero, «l’exterminateur de ver
mine», avait carte blanche pour
l’éradiquer par tous les moyens :
collet, piège, poison fourni par le
ministère de l’Agriculture. Ce
lugubre personnage passait dans
les villages en exhibant les peaux
de ses victimes. Menacées d’ex
tinction, les quelques dizaines de
meutes survivant dans des zones
inaccessibles furent sauvées, en
1992, par l’Europe qui imposa à
Madrid une régulation de la chasse selon un découpage
géographique : les loups furent strictement protégés au
sud du Duero, pendant qu’un certain quota pouvait être
abattu au nord du fleuve, dans les régions concentrant
la majorité des meutes : Cantabrie, Asturies, Galice et
Castille-et-León. Jusqu’à ce qu’en septembre 2021,
l’Espagneuniformise sa législation, interdisant de chas
ser l’animal dans tout le pays. Dans les monts Canta
briques, le loup ibérique (Canis lupus signatus), une
sous-espèce du loup gris endémique de la péninsule, a

fait alors un timide retour… à pas de loup, qui s’est accom
pagné de nouvelles attaques sur les troupeaux. Pourtant,
plutôt que de raviver la guerre, une nouvelle génération
de bergers fait aujourd’hui le pari de la cohabitation.
Chapeau à larges bords vissé sur le crâne, Fernando
Rodríguez Tábara, 24 ans, est l’un d’eux. Il se rend dans
la sierra sur le dos de sa jument Canela. Son exploita
tion est située à Cerdillo de Sanabria, un hameau dans
la province de Zamora, l’une des zones les plus den
sément peuplées de loups. «En 2012, ils m’ont tué douze
veaux», explique-t-il. Aujourd’hui pourtant, il laisse son
troupeau seul à l’herbage pendant la nuit. Son «armée»,
comme il l’appelle, veille sur une centaine de vaches.
Lorsque Fernando arrive, elles paissent tranquillement
dans la prairie qui s’étend jusqu’aux montagnes au loin.
«Garduña ! Tizón ! Puigdemont !», appelle le vaquero.
Trois molosses accourent. «Des voisins m’ont donné
des chiots de race mastiff, explique-t-il. Dès leur plus
jeune âge, nous les mettons à l’étable avec les vaches
et, au final, ils ont l’impression de faire partie du trou
peau et le protègent.» Et de désigner des veaux que les
mâtins suivent comme leur ombre.
LA PÉNINSULE POURRAIT RÉUSSIR À RÉCONCILIER
L’HOMME ET LE CARNIVORE À LA FÉROCITÉ LÉGENDAIRE

Aujourd’hui, Fernando admet que le loup, qu’il n’asso
ciait jadis qu’à des attaques sanglantes, n’est plus son
ennemi. «Lorsqu’on l’empêche de s’attaquer aux ani
maux domestiques, il se rabat sur les cerfs, les san
gliers, les chevreuils, des bêtes qui peuvent propager
des maladies et causer des dommages lorsqu’ils sont
en surnombre, dit-il. Il joue le rôle de régulateur. L’État
devrait subventionner les
méthodes de prévention.»
Avec la nuit qui tombe, la tem
pérature baisse sur la cordillère
Cantabrique. La silhouette du
mont Espigüete (2 450 mètres) se
découpe sur un ciel assombri par
les nuages tandis que des milliers
de moutons regagnent l’abri de la
bergerie. Juan Diez, 41 ans, a
appris le métier de berger avec
son grand-père, en Estrémadure,
dans le sud-ouest du pays. Il est
venu s’installer en Asturies en 2005. Quand les gens
lui parlaient du loup, il riait. «Je n’en avais aucune expé
rience, dit-il. Je venais d’une région où il avait disparu
depuis longtemps. Cet été-là, j’ai perdu 121 bêtes.» Têtu,
Juan est revenu quelque temps plus tard avec un demimillier de chèvres, mais aussi une clôture électrifiée
et des chiens. Cette fois, il a gardé son troupeau intact.
«Si le loup attaque vos bêtes, c’est à cause de votre
négligence, poursuit-il. Il est passé un jour et il ne vous
a pas vu. Il est repassé le lendemain, il ne vous a pas

Affiches, tee-shirts…
Ici, les oreilles
pointues et les museaux
gris sont en
vedette partout
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vu. Alors, il s’est dit : ce troupeau n’est à personne, donc
il est à moi.» Juan croit la cohabitation possible. Des
attaques ont encore lieu, et des chiens sont même par
fois tués. Mais selon le Life Coex (pour «coexistence»)
un projet européen de prévention des conflits entre
les éleveurs et les grands carnivores (ours et loups)
dans les pays du sud de l’Union européenne, le nombre
de bêtes égorgées ou blessées diminue en moyenne
de 61 % en présence de chiens de garde et de 99,9 %
avec l’installation d’enclos électriques amovibles.
Les nuages à présent masquent la Lune et les étoiles
au-dessus de l’Espigüete. L’imposante montagne se
fond dans la nuit noire. Les
chiens de Juan montent la
Après avoir vu douze
garde autour de la bergerie, où
de ses veaux se
faire tuer, Fernando
se blottissent les moutons. Seul
Rodríguez Tábara a
le bêlement d’un agneau rompt
adopté des mastiffs.
parfois le silence. «Je sais que
Depuis, il ne craint
le loup est là, mais lui aussi, il
plus de laisser son
troupeau seul la nuit.
sait que je suis là !», dit le jeune

berger. Il espère convaincre, par son exemple, les éle
veurs qui montrent les dents face au loup, voire se
livrent au braconnage, de l’imiter.
La péninsule ibérique parviendra-t-elle à réconcilier
l’homme et le carnivore à la férocité légendaire ? Avec
quelque 2 500 individus recensés, dont 300 au Portugal,
elle est la zone de l’Union européenne qui compte le
plus de loups. Dans la sierra de la Culebra, une zone de
70 000 hectares située en Castille-et-León qui abrite la
plus grande densité de ces prédateurs, oreilles pointues
et museaux gris sont partout, sur les affiches ou les teeshirts vendus dans les magasins de souvenirs. Rosi
Gonzálezet son mari Alberto, éleveurs à Sanabria, en
ont même fait un argument commercial. Ils vendent
de la viande de mouton estampillée Pastando con lobos
(«En pâturage avec les loups»). Leur logo mêle les pro
fils de l’ovin et du prédateur. Dans ces montagnes aussi
rudes qu’enchanteresses, l’homme s’apprête, enfin, à
ne plus être un loup pour le loup.
C
OFELIA DE PABLO ET JAVIER ZURITA

