Où vit le loup en France

De 1992 à 2007, les analyses génétiques ont permis d’identifier 207 loups différents sur le territoire
français. Parmi ces individus, certains sont morts et d’autres sont passés en Espagne ou en Italie.
Globalement la progression des indicateurs tant géographiques que démographiques montre donc
une dynamique excédentaire : chaque année le taux de reproduction est supérieur au taux de
mortalité.

Sur le plan spatial, la croissance est essentiellement réalisée dans le massif alpin. Les individus
détectés dans le Massif Central semblent se sédentariser peu à peu (classement en ZPP des Monts du
Cantal à l’hiver 2008-2009) ; ceux détectés sur la partie orientale de la chaîne pyrénéenne depuis
1999 ne manifestent pas de développement particulier. Il est excessivement hasardeux de prévoir le
développement spatial et/ou numérique d’une espèce comme le loup, tant les bilans
démographiques peuvent être variables et les capacités d’adaptation à des environnements divers
fortes. Les analyses génétiques effectuées sur les indices de présence relevés sur le terrain
permettent d’identifier les individus. En comparant les localisations des individus identifiés à
différentes dates, il est possible de dresser une cartographie des déplacements de ces animaux. On
observe alors diverses situations : certains loups semblent plutôt sédentaires (localisations confinées
dans un massif), d’autres effectuent des migrations à petite échelle (migrations au sein des Alpes du
Sud par exemple), d’autres encore effectuent des migrations à grande échelle (migrations des Alpes
du Sud vers les Alpes du Nord ou des Alpes vers les Pyrénées par exemple).

ZPP : une ZPP (Zone de Présence Permanente) est un territoire peuplé à l’année et depuis au moins
deux hivers consécutifs, par une ou plusieurs meutes ou individus.

A l’issue de l’hiver 2011 - 2012 le nombre de ZPP est en augmentation (29 ZPP contre 27 l’an passé).
Parmi ces 29 ZPP, 6 sont transfrontalières avec l’Italie et 1 avec la Catalogne espagnole.
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