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. Jadis présent dans toute l'Europe, le
loup fut victime d'une chasse effrénée
à partir du 16" siècle pour disparaître
totalement de notre région au début
du 20' siècle. De nos jours, il amorce
un retour naturel sur le continent euro-
péen où on recense 1 2 000 loups en-
viron répartis entre l'ltalie, l'Espagne,
la Grèce, le Portugal, la Roumanie, la
Pologne, l'Allemagne et la France où
il a été observé dans le Jura, les Alpes
et les Vosges.

Tout récemment, un loup aurait été
aperçu à Nassogne en province de
Luxembourg par deux chasseurs dont
le témoignage a été estimé fiable sur
base des caractéristiques physiques et
du comportement de l'animal. Dans l'at-
tente d'une confirmation officielle, on
peut penser que le loup pourrait bien
réapparaître ou transiter par nos forêts.

Longtemps redouté par les popula-
tions comme en témoignent de nom-
breuses légendes, le loup est un ani-
mal sociable qui vit généralement en
petite cellule familiale de quatre à

six individus. À l'age de deux ans, les
jeunes peuvent parcourir des centaines
de kilomètres en dispersion pour trou-
ver de nouveaux territoires dans le but
de fonder une nouvelle meute. Discret
et craintif, le loup ne s'attaque pas à

l'homme. Sa présence en Wallonie est
un indice de bonne santé de nos forêts
dont le biotope lui convient.

La Wallonie a anticipé son retour en l'inscrivant sur la liste des espèces protégées
au regard des lois européennes (convention de Berne, directive Habitat). Son ins-
tallation possible dans nos forêts est difficile à prévoir car I'animal est devenu un
maître dans l'adaptation.

« Aujourd'hui, des maisons sont construites en bord de rivière et des élevages
ovins sont installés en milieu forestîer. Nous devons donc réapprendre à

cohabîter avec /es espèces sauvages quî revîennent dans nos milieux de vie.
Les êtres humains n'ont cependant rien à craindre face à ces animaux qui
évitent le contact mais qui peuvent répondre à une provocation. ll faut, par
exemple, éviter de déranger une laie avec ses jeunes... »


