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Pris en photo le 7 juillet
2016 dans la forêt de Vaucelles
etBeffecourt, près de Laon
dans l’Aisne, un canidé est
identifié par un piège
photographique appartenant à
un chasseur. L’information a
rapidement été relayée par la
presse locale, laissant planer le

doute sur la possibilité d’une présence lupine dans ce
département situé sur le front de colonisation de l’espèce
déjà identifiée en Meuse ou encore en Haute Marne.

Le cliché a donc fait l’objet d’une expertise par le
Réseau. Celleci démontre clairement qu’il ne s’agit pas
d’un loup. En effet le pelage uniforme, sans contraste,
les oreilles hautes et pointues, l’absence de masque
facial ou de liseret sur les pattes avant ont constitué les
principaux critères discriminants pour exclure Canis lu
pus.

La vigilance reste de mise, et les agents du service
départemental de l’ONCFS sont à l’affût pour vérifier tout
témoignage potentiel.

ML SCHOWRER – ONCFS
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Le 21 juin 2016, une dépouille de loup est signalée
aux personnels du Parc national du Mercantour. Elle se
situe en dehors de la zone cœur sur une piste
carrossable, Commune de Tende.

Les agents se rendent sur place, il s'agit d'une louve
qui ne présente à première vue aucune blessure
extérieure, hormis un trou net au dessus de la cuisse. La
dépouille est récupérée pour autopsie.

Celleci va révéler de très nombreuses et profondes
morsures accompagnées d'hématomes sur les membres
postérieurs, antérieurs et au niveau de la colonne
vertébrale, avec enfin une morsure à la gorge avec
sectionnement de la trachée.

Tout porte donc à penser qu'il s'agit d'un conflit
intraspécifique entre cette louve et la meute locale. Les
analyses génétiques apporteront peutêtre plus
d'informations sur l'histoire de cette louve, qui d'après
nos observations semble âgée. Bien qu'il ne s'agisse pas
d'un comportement exceptionnel pour l'espèce,
l'importance des blessures laisse imaginer une grande
violence dans la confrontation.
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Photo 1 : Grand canidé photographié par un appareil
automatique. Crédit photo : JL. DUPRE ©

Autopsie de la louve découverte le21 juin 2016. Crédit photo
: CANUT/PNM ©Secteur où fut découvert le cadavre de la louve. Crédit photo

: CANUT/PNM ©

L'animal photographié dans l'Aisne n'est pas un loup

Une louve victime de ses congénères


