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La Vie du Réseau

Conformément aux objectifs affichés dans le nouveau
Plan d’action, les aménagements de l’organisation des
suivis ont été engagés dès cette année dans un objectif
d’allégement organisationnel et de gain de réactivité, entre
autres pour une détection plus rapide des nouvelles ZPP.
Après le déploiement fructueux de ces nouvelles modalités
d’organisation de l’effort de prospection estivale (cf. article
dans ce numéro), le même principe de recadrage

organisationnel des dispositifs de suivi hivernaux est
aujourd’hui d’actualité.

Conscients que ce suivi n’est pas simple à réaliser,
notamment quant à sa planification, et qu’il engendre un
coût certain en terme de journées*hommes nécessaires,
nous avons comparé les rapports qualité/prix de la mise
en place de ces opérations classiques de suivi systématique
(organisation de sorties massives sur un ensemble de
circuits prédéfinis sur toute la ZPP) par rapport à un
simple suivi individuel tel que réalisé habituellement par les
correspondants du réseau au sein de la ZPP durant tout
l’hiver (Cf. bulletin du réseau N°29) .

Les résultats de ce protocole national hivernal sont
attendus comme chaque année par nos ministères de
tutelle ainsi que par l’ensemble des acteurs du dossier loup
car ils fournissent un des indicateurs permettant
d’appréhender l’évolution du statut de conservation de
l’espèce au niveau national, ainsi que sa présence au niveau
local.

Globalement, et quelles que soient les modalités
retenues, les objectifs de ces suivis hivernaux visent à :

- renseigner sur le statut (présence/absence)

des territoires occupés par le loup (ZPP), ainsi que son
évolution au cours des années qui reste le meilleur

indicateur de caractérisation de la situation de l’espèce à
l’échelle nationale ;

- permettre de connaître la taille minimale des
groupes détectés qui, par agrégation entre les ZPP suivies,
sert à construire un indicateur (EMR) qui représente bien
la tendance des effectifs de la population,

- réaliser la collecte d’indices et d’excréments
(facilitée par le pistage des animaux dans la neige) en
particulier afin d’obtenir de la « matière » pour les analyses
génétiques en vue d’estimer les effectifs totaux et les taux
de survie (méthode CMR) de l’espèce, ainsi que la
connaissance locale de l’organisation territoriale des
groupes sociaux.

Pour ce faire, des sorties de grandes envergures étaient
jusqu’à présent déclenchées sur un panel de circuits définis
au sein de chaque ZPP, en plus des prospections
individuelles. Après analyse, et de façon à alléger le coût
logistique de la mise en place de ce suivi, nous avons opté
pour l’abandon de l’organisation de ces sorties
systématiques de grande envergure (prospection
simultanée étendue à tout le territoire supposé d’une
meute) à la faveur d’un report (plus souple en
organisation) sur des sorties opportunistes. Cet allègement
organisationnel sur les ZPP permet également,
conformément aux engagements du Plan loup 2013-2017,
de reporter une partie de la pression d’observation

sur des secteurs en voie de colonisation pour gagner en
réactivité de détection d’installation des meutes. Associé
aux autres outils, il permettra aussi de comprendre plus
rapidement les changements d’organisation territoriale des
groupes sur le plan local. Cette modification n’entraîne pas
de perte notable du volume de données récoltées mais
représente par contre une perte qualitative du niveau
d’information: maintenir une pression de prospection
(nombre total de sorties) suffisamment conséquente et
répartie de façon à peu près homogène sur tout le
territoire est nécessaire pour bien interpréter l’organisation
spatiale des différentes meutes. Ainsi, en l’absence
d’organisation de suivi en simultané sur plusieurs circuits,
les sorties Loup effectuées par les correspondants dans le
cadre de leur missions courantes, ou de leurs activités
individuelles respectives doivent être coordonnées par
ZPP pour s’assurer d’une prospection de qualité bien
répartie dans le territoire de la ZPP. C’est le sens de la
mise en place d’un pilote local sur chaque ZPP (cf.
tableau 1 ) qui, plutôt que d’essayer d’organiser en amont
des sorties de grandes envergures, va avoir pour rôle
d’animer les correspondants locaux pour orienter (a

La réorganisation des modalités du suivi hivernal du
loup : une optimisation des moyens
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Tableau 1 : Liste des ZPP et secteurs prioritaires à prospecter pour le suivi hivernal avec correspondance du pilote local

posteriori) leurs sorties futures vers les secteurs en manque
de pression de prospection. Cette mise en place porte :

- sur l’ensemble des ZPP déjà identifiées à la sortie
des derniers suivis hivernal et estival ;

- dans les secteurs de colonisation préalablement
identifiés (> ou = à 2 animaux observés ensemble via le
suivi des traces, observations visuelles ou hurlements) .

Ainsi les sorties individuelles doivent être

notifiées à la personne « pilote local» de la Zone (cf.

tableau 1) via la fiche de prospection (cf. photo),

chaque fin de mois, y compris si celles-ci sont

négatives. Les fiches sont disponibles au format
informatique auprès de votre pilote local ou de votre
animateur régional du réseau. Le pilote local de la ZPP
compilera alors les fiches de prospection pour assurer un
suivi dynamique en cours de saison, lui permettant
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Figure 1 : Tableau de suivi des prospections hivernales à faire remonter via la personne ressource de chaque ZPP (cf. tableau 1 ) qui
sera chargée de le compiler. Le fichier est disponible sous format électronique auprès de votre animateur Réseau régional.

d’évaluer la bonne couverture de l’effort de prospection et
motiver, le cas échéant, la recherche sur les secteurs de la
ZPP non encore couverts.

Dorénavant donc, l’organisation d’un suivi
systématique sur plusieurs circuits prospectés en simultané
n’est plus demandée, mais elle n’est pas pour autant
interdite, notamment si elle permet d’initier ou renforcer la
cohésion entre les correspondants locaux du réseau pour
la réalisation de cette mission.

Le protocole reste inchangé pour la recherche des
indices de présence sur les différents secteurs identifiés de
la ZPP. La récolte des échantillons biologiques (fèces,
urines, poils, sang, tissus) reste bien sûr plus que jamais
d’actualité dans la mesure où un objectif d’intensifier le
nombre d’analyses génétiques est également planifié et
engagé par nos soins sur les plans scientifique, technique,
et logistique pour une mise en place dans le courant de

l’année 2014. Nous vous tiendrons informés de cette
évolution au fil des prochains bulletins du réseau.

Evidemment les consignes de sécurité que vous
connaissez restent d’actualité à savoir : pas de sorties dans
les secteurs dangereux ; arrêter un itinéraire pour raison de
condition difficile afin de le reprendre le lendemain si
nécessaire, favoriser les sorties à deux.

Nous évaluerons la faisabilité et le déroulement de
cette nouvelle organisation avec les différents pilotes des
ZPP et en fonction de vos retours et remarques
éventuelles.

L'équipe Loup/lynx ONCFS


