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Notice - La vie dans le territoire du loup
Les loups en liberté sont en principe des animaux craintifs qui évitent les êtres humains. Il
se peut toutefois que les loups s’aventurent jusque dans les zones résidentielles ou les
traversent lors de leurs déplacements.

Pourquoi les loups se rendent-ils dans les zones résidentielles?
•

•
•

Les loups traversent des agglomérations à la recherche des habitats et des
remises se trouvant sur le versant opposé d’une vallée; ils suivent leurs proies en
longeant et en traversant les agglomérations.
La curiosité peut pousser de jeunes loups à s’aventurer dans des agglomérations
ou leurs environs.
Les remises d’hiver des ongulés tels que le cerf et le chevreuil se trouvent près
des agglomérations durant les hivers rigoureux.

À quoi faut-il veiller en particulier?
•
•

•

•
•

Les loups ne doivent en aucun cas être nourris.
Toutes les sources éventuelles de nourriture à la périphérie et à l’intérieur des
villages doivent être évitées (placentas sur des tas de fumier, abats, cadavres
d’animaux, nourriture dans le compost, nourriture pour animaux domestiques,
etc.).
Les ongulés, qui constituent les proies du loup, ne devraient pas non plus être
attirés par des sources de nourriture dans les villages et leurs environs car ils
peuvent être poursuivis par les loups. Il convient de veiller en particulier à ce que
les composts des jardins potagers contenant des déchets organiques ne soient
pas accessibles aux ongulés.
Protégez vos animaux domestiques tels que le petit bétail, les lapins ou la volaille
à l’aide de clôtures électriques.
Sur les alpages dans le territoire du loup, gardez les chiens et les chats à
l’intérieur durant la nuit.

Que faire si je rencontre un loup?
•
•
•

•
•

Si vous rencontrez malgré tout un loup, gardez votre calme et évaluez la situation.
Si le loup s’aperçoit que vous l’avez découvert, il s’en ira lentement ou s’enfuira.
Laissez suffisamment d’espace au loup afin qu’il puisse se retirer et ne se sente
pas acculé.
Si le loup ne s’enfuit pas ou s’il ne se retire que lentement, conservez votre sangfroid et signifiez-lui votre présence par une voix déterminée; puis retirez-vous
lentement.
N’essayez pas de vous approcher du loup ou de le photographier.
Annoncez immédiatement au garde-chasse toute observation de loup dans une
zone résidentielle ainsi que tout loup présentant des problèmes de comportement.
Il s’agit en particulier des loups qui s’approchent des êtres humains à plusieurs
reprises ou qui les suivent, ne se retirent plus même si on les chasse et se
comportent de manière agressive.
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