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Les tirs dispersent les loups... 
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Même géographie, même 
présence...
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Déplacement de la 
zone vitale: 35 kms
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Le point sur le loup:
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Les statististiques 2012 au 15 septembre:

165 prélèvements durant 47 prédations 
 
contre 46 prélèvements pour 12 prédations en 2011

81prélèvements sur l'Ouest, en plaine
 
Environ 84 prélèvements sur le massif
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Le loup est en plaine depuis l'hiver 
2011/2012
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Zone vitale: 20 000 ha 
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Massif des Vosges, 
Haute-Sâone, plaine:

 
Même origine...
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Mai 2012
Ouest vosgien: 

41 prélèvements en 4 
semaines
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Janvier 2012 Déplacement des 
effectifs depuis mi-

novembre 2011 
( Fresse sur Moselle)
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Aiguillages et 
séparations multiples

Janvier 
2012

 

 13



Les déplacements du loup:

Le loup est en place depuis 
Novembre 2010
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Avril 2011

Novembre 2011
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Les séquences de déplacement sont répétitives 
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Les 
déplacements du 
loup ne sont pas 

aléatoires...
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Venant généralement du N ou du 
S  se déplaçant vers le NO puis 

franchement vers le N dans 67% 
des déplacements le loup se 

dirige vers l‛E et dans 31% des 
cas vers le NE.
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Combien de loups 
en Lorraine?
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Le nombre de bêtes disparues: 
environ 40

Les taux de consommation

2011 au Brabant

2012 à Midrevaux

Entre 2.3 kg et 4.7 
kg de viande.(Italie)
 
Relevés de 5 à 7 kg ! 
en 2011 et 2012 
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Sur le massif: Vraisemblablement au moins 2 canidés de 
sexe opposé

présence confirmée par 
analyse génétique...
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Domestique Domestique

Domestique

La présence du Patou 
divise par 10 le nombre 

des prédations
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En plaine: Vraisemblablement 2 
individus de sexe opposé

Les loups ont la faculté de se gaver, 
mais ce comportement ne se voit que 
dans 2 cas précis : peu de ressources 
alimentaires et encore régurgitation 

pour les louveteaux...
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Les surfaces investies: 
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2011. L'exemple du Doubs

55 000 ha

17 000 ha

110 prélèvements, 
en 45 prédations

52 prélèvements, 
en 13 prédations

(developpement-durable.gouv)

(developpement-durable.gouv)

4 
prélèvements 
par prédation

2.4 
prélèvements 
par prédation

Sur la même 
période....
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Le loup du Doubs est passé en Jura, puis en Savoie.. 
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22 000 ha ...
 

81 prèlèvements pour 41 
prédations:

 
Soit: 1.97 prélèvements par 

prédation

En plaine en 2012...

 Nuit du 30 avril au 1er mai sur les 
communes de Midrevaux et 

Avranville, 
2 prédations simultanées...

Nuit du 3 au 4 juin sur les 
communes de Neufchâteau et 

Bréchainville,
présence simultanée de 2 canidés
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2011..............: 2012............:

MESURE DE MISE EN 
PROTECTION:
1 Aide berger...
 
1 Etude de 
vulnérabilité...
 
X tirs 
d'Effarouchement...

MESURE DE MISE EN 
PROTECTION:
3 Aides berger...?
 
1 Patou...puis 3 
chiens de 
protection...
 
1 etude de 
vulnérabilité 
confirmée...
 
X tirs 
d'Effarouchement...
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 Statistiques des naissances !
 
Février              1%
Mars                  6%
Avril                 35%
Mai                   51%        86% des naissances ont lieu d’Avril à Mai.
Juin                   4%
Juillet                2%
Autres               1%
 
 
Dans 21% des cas,  1 seul individu survivant
         15% des cas, il reste 2 individus
         13% des cas, il en reste 3
         13% des cas, il en reste 4         Dans 49% des reproductions, il survit 1 à 3 individus.
         14% des cas, il en reste 5
         10% des cas, il en reste 6         Dans 37% des reproductions, il survit 4 à 6 individus.
 
           8% des cas, il en reste 7
           6% des cas, il en reste ente 8 et 10
 
 
Le nombre moyen d’individus dans une portée est de l’ordre de 5.
 
Le taux de survie serait vraisemblablement proche de 65%....
 

Les faits à suivre:
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L'installation de meutes et la 
dispersion sur la façade Est à 

10 ans
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Il est temps :
D'anticiper et d'expérimenter un 
effarouchement actif ( collier anti-loup, 
procédés pyrotechniques, etc…) 
 
D‛étudier les mœurs du loup sur le 
territoire national….
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FIN
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