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LE RÉSEAU LOUP WALLON

Reseauloup.be

Le redéploiement naturel du loup (Canis lupus) est une évidence étant donné le bon état de conservation 
des populations les plus proches de la Belgique et sa capacité de dispersion sur de grandes distances. 
L’abondance de proies sauvages, son statut de protection et les efforts de conservation déployés par les 
pays voisins favorisent ses tentatives de recolonisation. 

A. Licoppe, V. Fichefet et Fr.Della Libera,  
Service Public de Wallonie, Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole

La Wallonie est actuellement située au 
carrefour entre deux voies de dispersion 
provenant des populations française (de 
souche italo-alpine) et allemande (de 
souche polonaise). Elle est caractérisée 
par une superficie forestière significative 
et des populations d’ongulés sauvages 

Distribution européenne de Canis lupus (Source : http://www.lcie.org/Large-car-
nivores/Wolf).

importantes. Mais elle présente un réseau d’infrastructures 
routières et un tissu urbain pouvant présenter un frein à 
l’implantation d’une meute. A l’heure d’écrire ces lignes, il 
n’existe toujours aucune preuve formelle de son passage 
chez nous, juste de fortes présomptions.

Parmi les mesures mises en place par le Service Public 
de Wallonie pour accompagner ce possible retour, la 
création d’un réseau d’observation constitue un préalable. 
S’agissant d’une espèce Natura 2000, le loup doit faire 
l’objet de toutes les attentions pour son suivi en vue de 
sa conservation. Etant donné son impact possible sur les 
troupeaux domestiques et la volonté de l’Etat d’indemniser 
les éleveurs lésés, il est essentiel de bien différencier son 
impact de celui de chiens féraux ou errants. Toute mesure 
de gestion doit reposer sur un dossier bien instruit. La 
collecte et la validation de données relatives à cette espèce 
ont donc été confiées au Département de l’Etude du Milieu 
Naturel et Agricole (SPW-DEMNA), tout particulièrement 
compétent en matière de gestion de données biologiques.

L’ORGANISATION DU RÉSEAU

La trame du réseau s’articule sur les Directions du 
Département de la Nature et des Forêts (SPW-DNF) pour 
assurer une continuité dans l’espace. Viennent se greffer 
sur cette base des membres mandatés par le Royal  
St-Hubert Club (représentant des chasseurs), la « Plateforme 
grands prédateurs » (consortium de différentes associations 
naturalistes) et la SoCoPro « Ovins-Caprins » (association 
d’appui au Collège des Producteurs). Les scientifiques de 
l’Université de Liège complètent ce réseau : les biologistes 

du Laboratoire de Zoogéographie, les vétérinaires du Réseau de Suivi sanitaire de la 
Faune sauvage et ceux du service de Pathologies spéciales et Autopsies. L’ensemble 
est piloté par le DEMNA. Au total, une trentaine de membres ont ainsi été formés, 
par les collègues français de l’Office national de la Chasse et de la Faune sauvage, à 
la reconnaissance des indices de présence de l’espèce. La composition de ce réseau 
est dynamique et peut être revue en fonction des besoins.
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LA COLLECTE DES DONNÉES

Les informations proviennent du terrain 
par différents canaux :
• le personnel du DNF omniprésent 

sur le terrain ;
• les membres du réseau loup, soit 

directement, soit via leurs propres 
contacts et associations ;

• un système d’alerte accessible au 
citoyen, soit par téléphone soit par 
internet à l’adresse reseauloup.be.

En cas d’observation visuelle, l’idéal est 
de disposer de photos. A défaut, une 
interview est organisée pour tenter 
de déceler les caractéristiques discri-
minantes propres à l’espèce. En cas de 
découverte d’une carcasse visiblement 
prédatée, il convient d’avertir le réseau 

qui diligentera le plus rapidement pos-
sible un membre formé sur le terrain. 
Toute autre trace suspecte, comme des 
pistes, des poils ou des laissées, peut 
également être signalée, idéalement 
accompagnée d’une photo. Etant donné 
que le loup, s’il est réellement présent, 
est en phase exploratoire, il ne délimite 
aucun territoire et est donc particulière-
ment mobile ou discret. Tout indice est 
donc extrêmement rare et éphémère et 
la vitesse de communication de l’infor-
mation est un point essentiel pour un 
bon diagnostic.

LA VÉRIFICATION ET LA VALIDATION 
DES DONNÉES

Chaque membre du réseau a donc 
été formé pour collecter et vérifier 

l’information, en relevant les éléments 
essentiels de l’anamnèse. Ces éléments 
sont ensuite transmis au DEMNA pour 
validation. En fonction de la valeur 
potentielle des éléments collectés sur 
le terrain, celle-ci sera croisée entre 
différents experts du réseau. En effet, en 
l’absence de preuves tangibles, tels de 
l’ADN ou des images de bonne qualité, un 
diagnostic sûr et définitif est compliqué 
à obtenir et relève davantage de la 
probabilité. La difficile distinction entre 
les indices propres au loup et ceux de 
chiens de dimension comparable (berger 
allemand, chien-loup de Saarloos, chien-
loup tchécoslovaque,…) en est la cause 
principale. Généralement, le diagnostic 
aboutit à une des 4 catégories suivantes : 
loup exclu, loup non exclu, loup certain 
et indéterminé. 

LA DIFFUSION DE L’INFORMATION

Une fois l’information validée, elle 
diffusée sur le site du réseau loup. C’est 
uniquement sur ce site web qu’une 
information fiable et à jour est mise à 
disposition. Libre à chaque association 
d’alimenter son propre réseau à partir 
de cette source. Actuellement, quatre 
données ont reçu le statut de loup 
non exclu : 2 observations visuelles en 
cours de saison de chasse 2016, une 
prédation sur moutons en août 2016 et 
une prédation sur chevreuil en février 
2017. Aucun « loup certain » n’a été 
diagnostiqué.
 

Agneau mort par prédation indéterminée en Wallonie 

Loup observé dans le Mercantour.

Sanglier mort par prédation indéterminée en Wallonie 
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Un faisceau d'indices permet d'établir la cause de la mort d'une espèce domestique ou sauvage et d'identifier l'espèce 
de prédateur. 

En cas de doute, le Réseau loup doit être contacté. 
www.reseauloup.be 
081/626 420
reseauloup.dgo3@spw.wallonie.be

Premier diagnostic en cas de découverte d’une carcasse

Prédation ou non ?

La première étape consiste à déterminer s'il ya  eu prédation ou non. Pour ce faire, il est important d'analyser une 
dépouille fraîche et d'analyser l'environnement immédiat. La carcasse peut ensuite être analysée.

Analyser une dépouille fraîche Analyser l'environnement
En cas de mort naturelle, la cause du décès peut être 
brouillée très rapidement par la consommation exercée 
par les charognards (corvidés, renards, sangliers, mustéli-
dés,...). 
Pour établir la prédation, il faut donc :
• que le délai entre le décès et l’analyse de la dépouille 

soit le plus court possible : au-delà de 24 heures, le 
diagnostic se complique sérieusement pour devenir 
quasiment impossible après 48 heures ;

• regarder la couleur de la chair, qui est un bon indica-
teur de la fraîcheur : plus elle est rouge et sanguino-
lente, plus la carcasse est fraîche. Ensuite la chair blan-
chit pour devenir brunâtre et sèche.

Pour établir la prédation, il faut :
• chercher des traces de lutte et d’attaque ;
• chercher des indices de présence de canidés tels des 

excréments, des empreintes ou des poils ;
• éventuellement recueillir les témoignages d’éventuels 

voisins quant à la présence de chiens errants et/ou 
l’heure présumée du décès.

Quel prédateur ? 

Les deux premières étapes franchies, l' analyse de la carcasse peut débuter. 

Les critères davantage « typés  loup » Les critères davantage « typés grand chien »
• la présence de plusieurs morsures «profondes» avec 

hématome à la gorge expliquant la mise à mort ; 
• l’ouverture de la cage thoracique entre les anté-

rieurs, et la consommation des viscères thoraciques 
(poumons et cœur) en délaissant systématiquement 
les viscères abdominales ; 

• la quantité de viande consommée : entre 2 et 5 kg 
pour un animal isolé ; 

• la consommation relativement «prioritaire» au niveau 
des antérieurs et des postérieurs (souvent jusqu’à l’os) 
sans nécessairement disloquer les membres ;

• la carcasse retournée ou déplacée pour consommer 
les meilleures parties des 2 faces ; 

• les os longs éventuellement brisés.

• des morsures à divers endroits et parfois au cou (mais 
souvent aussi à la nuque, sur le dos, etc...) ;

• les viscères thoraciques parfois consommées et la 
cavité thoracique non ouverte entre les antérieurs ;

• si consommation des gigots, l’os n’est pas souvent 
décharné (c’est mordillé) ;

• dans le cas d’un mouton, de la laine éparpillée dans 
certains cas.
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