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Présentation du réseau loup

16 novembre 2020



Formation de 
5 experts

(ONCFS – Eric 
Marboutin)

Note au Ministre : 
Loup (bientôt?) de retour !
Conceptualisation du réseau d’observateurs
Identification des partenaires

2016

Observations 
Traces de grand 
canidé
Attaques de brebis… 
?? …

J F M A M J J A S O N D

2017

J F M A M J J A S O N D

Formation de 
30 experts (ONCFS – Marloie et Liège)
Droits et devoirs des membres (charte)

Lancement officiel du Réseau Loup

J F M A M J

2018

Emergence et constitution du Réseau

Accord pour 
réaliser un plan de 
gestion

Désignation des représentants 
par les partenaires



Les partenaires du Réseau
Multiplication des sources d’information sur base d’un partenariat

DEMNA (pilote)

DNF

SoCoPro Ovins-Caprins

Plateforme grands prédateurs (Natagora / CNB / WWF)

Royal St Hubert Club de Belgique

Laboratoire de Zoogéographie (ULiège)

Réseau de Suivi sanitaire de la Faune sauvage (ULiège)

Service de Pathologies spéciales et Autopsies (ULiège)

GeCoLab (ULiège) (à partir de 2018)

Forêt wallonne asbl

Administration 

Partenaires externes issus des 
milieux scientifiques, naturalistes

et de la chasse

Secteur des éleveurs ovins-caprins 

Communication



• Besoin d’information objectives, validées et « officielles »

• Membres du Réseau = personnes relais vers leur association

• Sujet passionnel -> Eteindre les rumeurs

Objectiver et parler d’une seule voix



Les observateurs formés 

appliquent des

procédures standardisées 
de relevé d’indices :

• observations visuelles, 

• proies domestiques, 
• proies sauvages, 
• cadavre de loup, 

• excréments/poils, 
• empreintes, 

• urine/sang. 

1 formulaire / type d’indice

Aucun témoignage n’est 

écarté.



réseau loup, autres,…Agent DNF 
puis Ir canto.

Alerte loup
(reseauloup.be)

Expert formé
Auditionne, se rend sur place si besoin, 

prélève des indices,… remplit le(s) 
formulaire(s) => AVIS

Labo génétique DEMNA

DEMNA

Donnée (observateur λ)

Obtention d’une donnée validée diffusable par le Réseau loup 

Parcours d’une donnée

Validateur(s)

Validation (croisée) de l’avis



7

Site internet (reseauloup.be)



Système d’alerte



Réseau pluridisciplinaire pour documenter et objectiver le retour du loup

➢Approche scientifique (validation d’indices de présence) 

➢ Transparence (www.reseauloup.be) 

➢Cohérence (communication vis-à-vis des médias, gestionnaires, …)

➢ Optimisation des compétences déjà en place (réseau sanitaire, labos 

d’autopsie, de génétique…), expertise wallonne et formation continuée

A moyen terme élargissement vers d’autres disciplines et 

connaissances  Bien-être animal, Union professionnelle des Vétérinaires, Union des 

Villes et des Communes,…

Le Réseau loup : un préalable 

indispensable à la gestion
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Etat de la situation

16 novembre 2020



Causes principales :

La Belgique est située 

entre 2 FRONTS de progression :

• Le front français via le noyau de 

population italien (1992), +/- 80

meutes

• Le front allemand via le noyau 

polonais (2000), +/- 105 meutes

Carte 2009 - 2014

11 - juin 2020

Rappel sur un retour naturel annoncé



Indices « validés » loup 

Période 2016 - 2017



Indices « validés » loup 

Période 2018



Indices « validés » loup 

Période 2019
Semestre 1



Indices « validés » loup 

Période 2019
Semestre 2



Indices « validés » loup 

Période 2020
Semestre 1



Indices « validés » loup 

Période 2020
Semestre 2



Origine des loups observés en Wallonie

De la nécessité d’un suivi individuel 

Outil génétique 

Espèce / lignée / individu

• 6 loups de lignée germano-polonaise (Basse Saxe) dont 1 femelle

• 3 loups de lignée italo-alpine (France ? Suisse ? Allemagne ?)

Akéla, le seul loup installé => zone de présence permanente

Sous-estimation du nombre de loups dispersants



?
À confirmer

Parcours supposé 
du loup Billy sur 
base des traces 
ADN 
(données en cours de 
traitement CE-Wolf, 
Institut Senckenberg, 
Université de 
Wageningen, INBO, SPW-
GeCoLab, OFB)
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Merci pour votre attention


