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Tour d’Europe des statuts de conservation des popu-
lation de loups (Canis lupus) . 

 
Le Large Carnivore Initiative for Europe est un 

groupe de travail qui rassemble les experts européens char-
gés de la problématique loup dans les différents pays. A la 
demande de l’Europe, le LCIE fait un tour d’horizon actua-
lisé sur le statut des populations de loups. 

Les auteurs relèvent que les populations de loups 
sont, dans la grande majorité des pays signataires de la 
convention de Berne, soit stables, soit en augmentation. 
Cependant, la qualité des données disponibles sur les nom-
bres de loups et leurs distributions change considérablement 
dans l'ensemble des pays de l'Europe, allant de l’identifica-
tion individuelle permettant l’application de modèles démo-
graphiques d’estimation d’effectifs, à l'évaluation à dire d’ex-
pert donnant un statut approximatif des populations. Ils 
soulignent l’importance d’effectuer un travail pour réduire 
ces différences de qualité de données. D’après les auteurs, 
l'acceptation humaine des loups semble être un problème 
important, plus particulièrement dans les pays où les loups, 
après avoir été éradiqués, sont de retour. La prédation sur le 
bétail, la concurrence avec les chasseurs, la prédation sur les 
chiens domestiques, la crainte et les conflits sociaux plus 
larges pour lesquels les loups deviennent des symboles, sont 
identifiés comme autant de facteurs explicatifs de cette non-
acceptation. Sous-estimer ces conflits, ou croire qu'ils sont 
seulement liés au bétail est une erreur. La compréhension 
des raisons pour lesquelles l'acceptation change tellement 
entre les pays pourrait être importante pour trouver des 
solutions.  

 
La mortalité causée par l’homme, c’est-à-dire celle 

réalisée par les chasseurs, les prélèvements réglementaires 
officiels, ou le braconnage, semble être le facteur limitatif 
principal aux populations de loups. Il y a plusieurs pays où 
la gestion du loup est clairement non viable en raison de 
prélèvements trop importants, parfois soutenus par l’Etat. 
Cependant, les auteurs relèvent que dans beaucoup de pays 
une régulation et des prélèvements corrects apparaissent 
compatibles avec la conservation du loup. Dans beaucoup 
de cas, cette option pourrait être un préalable à l'acceptation 
publique en permettant à des pays de garder des popula-
tions de loups à un niveau qui est socialement acceptable. 
Les états ont employé différents mécanismes légaux, afin de 
maintenir une flexibilité de la gestion tout en étant capables 

de prélever des loups. 
 
Le braconnage est un problème répandu dans beau-

coup de pays avec des milieux socio-économiques très di-
vers. Selon les auteurs, un besoin clair d'éducation et d’ap-
plication des textes législatifs est ressenti. Parfois, le manque 
chronique de contrôle du braconnage, réduit considérable-
ment les moyens légaux de gestion en raison des biais in-
duits par cette méthode. 

 
Les données et la gestion de loup sont strictement 

sous la responsabilité de chacun des différents pays en dépit 
évident du statut transfrontalier de la plupart des popula-
tions européennes de loup. La prise en compte de la com-
posante biologique de fonctionnement des populations est 
sans doute nécessaire pour appliquer des plans de gestions 
durables. 

Y.L. 
(Traduction P. Léonard ) 
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