
 

1  //  
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Population de loups dans les pays voisins de la Suisse (état en 2019) 
 Depuis Population Nouveaux 

arrivants 
Tendance 

France 1992 Meutes: aucune 
information 
Individus: env. 500 

Population 
ibérique 

En forte augmentation 

Nord de 
l’Italie 

permanent Meute: env. 40 
Individus: 500-800 

 en augmentation 

Allemagne 2000 Meutes et couples: 
env. 103 

Pays baltes En forte augmentation 

Autrichienne 2016 Meutes: 2 Pays 
baltes/ 
Suisse 
Italie 

En forte augmentation 

Suisse 1995 Meutes: 7 
Nombre d’animaux: 
env. 70 

Italie En forte augmentation 

Europe permanent env. 17.000  en augmentation 

 
Statut de protection  
 Organisation Statut de protection 

Global International Union for 
Conservation of Nature 
(IUCN)  

Pas menacé (least concern, population trend 
increasing) 

Europe 
 

Convention de Berne 1979 
En vigueur depuis 1982 

Strictement protégé 
(Annexe II) de la Convention de Berne 

 Directives Faune Flore 
Habitat (FFH) de l’Union 
européenne (depuis 1992)  
 

Annexe II: préservation dans des zones 
protégées spécifiques. 
Annexe IV: faune strictement protégée d'intérêt 
général. 
Annexe V: prélèvement d’espèces strictement 
protégées comme mesure administrative: 
pour le loup (Canis lupus), les populations 
espagnoles au Nord du Douro, les populations 
grecques au Nord du 39ème degré de latitude 

   

 
Réserves vis-à-vis du loup 

12 des 51 États signataires de la Convention de Berne formulent des réserves vis-à-vis du 
loup. Ces pays abritaient une population résiduelle et se gardaient le droit de gérer les 
populations de loups. Les pays ayant des réserves vis-à-vis du loup sont les suivants: 
Bulgarie, Biélorussie, Tchéquie, Finlande, Géorgie, Lettonie, Lituanie, République de 
Macédoine du Nord, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Espagne. Les pays comme l’Italie, la 
France, l’Allemagne, l’Autriche ou encore la Suisse n’ont aucune réserve vis-à-vis du loup. 
Le loup est strictement protégé. 

 
 
Concepts nationaux pour le loup 
 Protection Réserves Gestion du loup 

France FFH Aucun Les mesures pour la protection des troupeaux 
sont favorisées et requises. 
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Autorisation de tir de l’État en 2019 pour jusqu’à 
19% de la population dans des zones à forte 
densité de meutes en cas de dépassement de 
l’état de préservation de 500 individus.  

Nord de 
l’Italie 

FFH Aucun Tirs illégaux  
 

Allemagne FFH Aucun Compétence des États fédéraux avec un centre 
de documentation et de conseils de l’État fédéral 
(DBBW): 
Prévention (protection des troupeaux), monitoring, 
effarouchement, anesthésie, prélèvement. 

Autriche FFH Aucun Compétences des États fédéraux avec un service 
de coordination suprarégional (KOST): 
Prévention (protection des troupeaux), monitoring, 
effarouchement, anesthésie, prélèvement. 
(Gestion du loup en Autriche, 2012) 

 
Hybrides loups-chiens 
L’union européenne et le gouvernement italien soutiennent un projet en Italie pour détecter 
et castrer les hybrides loups-chiens. Cette mesure vise à empêcher une hybridation 
supplémentaire loups-chiens. Les avis d’experts concernant l’hybridation de la population de 
loups et de chiens divergent fortement. La question du degré d’hybridation des différentes 
populations de loups en Europe n’a pas été tirée au clair. En Europe, différents mesures sont 
prises pour s’efforcer de tirer au clair la question du degré d’hybridation de la population de 
loups.  

 
Attaques d’hommes par des loups 
Le Service scientifique du Bundestag allemand a mené des recherches en 2018 sur les 
attaques de loups en Europe, en Russie, en Asie et en Amérique du Nord et il en est arrivé à 
la conclusion que, contrairement aux siècles passés, le nombre d’attaques de loups sur des 
humains a diminué de façon drastique au XXème siècle. C’est probablement dû au fort recul 
de la rage. Le risque d’une attaque de loups est considéré comme réduit en Europe, à 
condition que les loups soient maintenus à distance des humains avec des mesures 
correspondantes. 
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Informations supplémentaires 
Répartition du loup en Europe 

 

 
Chiffres officiellement publiés sur le loup 
 
Allemagne 
Après plus de cent cinquante ans sans loups résidents, il y a de nouveau une population de 
loups qui se reproduit en Allemagne. Une fois la présence de la première famille de loups 
attestée en Saxe en 2000, on a comptabilisé deux meutes cinq ans plus tard. Depuis, la 
population augmente constamment et se propage. (Source: DBBW) 
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Source: Centre de documentation et de conseils DBBW consacré au loup 

Durant l’année de monitoring 2018/19, le nombre attesté de meutes de loups et de couples 
est passé de 103 à 105 par rapport à l’année précédente, le nombre de territoires occupés 
par les loups s’élevait au total à 106 sur 145. La tendance positive en matière de populations 
se poursuit donc. On compte 105 meutes, 29 couples et 11 individus territoriaux.  
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France 
Le loup est de retour en France depuis 1992 en provenance d’Italie. 

 
Illustration: Zone de répartition du loup gris en France 
 

 
Graphique: Évolution du nombre de loups en France depuis 1993 
Source: Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) 
http://www.oncfs.gouv.fr  
 
  



 

6  //  

 
Italie 

 
 
Répartition des loups dans les Alpes italiennes avec meutes, couples et individus avec un 
territoire fixe en 2015-2016, basée sur les données fournies dans le cadre du monitoring 
alpin italien de LIFE WolfAlps. 
 
 

 
 
Illustration: Nombre estimé de meutes de loups dans les Alpes italiennes de 1996 à 2016, en 
tenant compte également des meutes de loups transfrontalières entre l’Italie, la France et la 
Suisse. 
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Autriche 
Des loups sont arrivés en Autriche de plus en plus fréquemment depuis l’Italie, la Slovaquie 
et la Suisse depuis 2008. Le nombre de loups attestés annuellement variait entre deux et 
sept individus. En 2016, il y a de nouveau eu des naissances de loups en Autriche pour la 
première fois depuis plus de 100 ans et aussi la première meute.  
 

 
 
 

Suisse 
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La Convention de Berne 
Convention sur la préservation de la flore et de la faune sauvage européenne dans ses 
espaces vitaux naturels (Convention de Berne), signée à Berne le 19/09/1979. 
 
Les États signataires s’engagent à prendre toutes les mesures adaptées pour préserver les 
espaces vitaux de la flore et de la faune sauvage. Les mesures de ce type devraient faire 
partie intégrante de la politique publique d’aménagement et de développement du territoire 
et de la lutte contre la pollution environnementale.  
Les États signataires s’engagent en outre à renforcer la conscience écologique dans ce 
domaine et à diffuser des informations générales sur la nécessité de protéger la flore et la 
faune sauvage ainsi que ses espaces vitaux. 
Un comité permanent, composé de représentants des États signataires, veille principalement 
à ce que les dispositions de la Convention soient adaptées aux exigences changeantes des 
espèces sauvages.  
À cet effet, le comité permanent formule des recommandations à l’attention des États 
signataires et modifie les annexes de la Convention, dans lesquelles figurent les espèces 
protégées. 
Cette convention concerne la préservation de la flore et de la faune sauvage dans ses 
espaces vitaux naturels. L’accent est surtout mis sur les espèces protégées et menacées 
d’extinction, citées en annexe (y compris les espèces migratrices). 

▪ Annexe I – Flore strictement protégée (Strictly protected flora species).  
▪ Annexe II – Faune strictement protégée (Strictly protected fauna species).  
▪ Annexe III – Faune protégée (Protected fauna species).  
▪ Annexe IV – Procédés et méthodes interdits pour l’abattage ou la capture et 

autres formes d’exploitation (Prohibited means and methods of killing, capture 
and other forms of exploitation). 

 
… 

https://rm.coe.int/168097eb56
http://rm.coe.int/168078e2ff
https://rm.coe.int/168097eb57
https://rm.coe.int/168097eb58
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Liens 
Projet européen Life WolfAlps http://www.lifewolfalps.eu/de 
Le projet LIFE WOLFALPS, co-financé par l’Union européenne dans le cadre du programme 
LIFE+ 2007-2013 « Nature et biodiversité », a pour but de mettre en œuvre des actions 
coordonnées pour la préservation à long terme de la population de loups dans les Alpes.  
 
International Union for Conservation of Nature IUCN https://www.iucnredlist.org 
 
Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) https://www.lcie.org 
L’objectif de l’initiative des grandes prédateurs pour l’Europe consiste à garantir « la 
préservation et la coexistence de populations viables de grands prédateurs et de l’homme 
comme partie intégrante des écosystèmes et des paysages dans toute l’Europe ». 
 
Services de documentation et de conseils 
 
Centre allemand de documentation et de conseils consacré au loup 
https://www.dbb-wolf.de 
 
Rapport de statut sur le loup en Allemagne 2017/2018 
http://www2.nina.no/lcie_new/pdf/636870534826292380_Statusbericht%20_Wölfe%20in%20
DE%2020172018_final.pdf 
 
Plateforme d’information privée autrichienne, créée et gérée via des fonds destinés au 
développement rural LE 2014-2020, avec le soutien de l’État fédéral (BMNT) et de l’Union 
européenne (FEADER). https://beutegreifer.at 
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