
Es-tu au courant ? Depuis le 
début de cette année, un loup 
habite à nouveau dans notre 
pays. C’est une nouvelle 
fantastique. Il s’agit d’une 
louve, et elle semble bien 
se plaire chez nous.

Eddy : L’empreinte du loup ressemble 
très fort à celle d’un grand chien, mais 
sa forme est plus ovale. Et il y a plus 

d’espace entre les doigts.

Le garde forestier limbourgeois 

Eddy van Bosland a trouvé une 

empreinte de loup.
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Loup européen (Canis lupus)Naya
Sexe :  Femelle (louve)
Lieu de résidence : Bosland (Limbourg)
Origine : Allemagne
Langue :  Aboiements 

et hurlements
Couleur : Gris et brun
Taille    : 65-80 cm

INTERVIEW DE PEPIJN, 
L’EXPERT « LOUP » DU WWF BELGIQUE
Est-ce que tu as déjà pu observer un 
loup en liberté ?
Pas encore en Belgique ! Il faut dire que le 
loup est très diffi cile à voir. C’est un animal 
extrêmement discret. J’ai déjà vu des 
loups en Biélorussie. Rencontrer de tels 
animaux, cela donne la chair de poule.

Le loup peut-il cohabiter avec l’homme ?
Bien sûr ! Mais dans de nombreux endroits où le loup est de 
retour, les gens ont oublié comment cohabiter avec les loups. 
En Italie et en Europe de l’Est, où les loups sont présents 
depuis longtemps, la plupart des gens y sont habitués. Les 
bergers ont des chiens qui surveillent leurs troupeaux et ils 
entourent leurs prairies d’un fi l électrique qui effraie les loups.

Que fait le WWF pour aider les loups ?
Le WWF recherche des solutions pour aider les gens et les 
loups à vivre ensemble en Europe. C’est pourquoi le WWF 
participe au programme européen pour les grands carnivores. 
Les différents pays se rencontrent et discutent des tech-
niques qu’ils utilisent pour protéger le bétail contre les 
grands carnivores tels que l’ours, le lynx et le loup. Le WWF 
contribue aussi à mieux relier les grandes régions sauvages 
entre elles, par exemple en Roumanie. Comme cela, les 
loups ont assez d’espace pour chasser et se cacher, et ils 
peuvent se déplacer d’une région à l’autre en toute sécurité. ◆

FAIS CONNAISSANCE AVEC NAYA
La louve de Belgique a été baptisée 
Naya. Elle vient du nord de l’Alle-
magne, elle a donc parcouru plus de 
500 km… à pattes. Nous le savons 
parce que Naya porte un collier 
spécial avec un gps. La louve a 
choisi Bosland, dans le Limbourg, 
pour établir sa nouvelle résidence. 
Il s’agit d’une vaste région naturelle 
peuplée d’animaux sauvages. 
Personne ne sait combien de temps 
elle restera dans notre pays. 
Vraiment excitant, pas vrai ?

Tout savoir sur les loups ? 
www.rangerclub.be/loup

LE LOUP EST-IL DANGEREUX POUR LES HUMAINS ?
Non ! Le loup a plutôt peur de nous, il préfère se 
cacher. Toutefois, il faut savoir que le loup est un 
prédateur. Dans la nature, il mange surtout des 
sangliers et des chevreuils. Il arrive aussi qu’il 
s’attaque à un troupeau de mouton.

UNE MEUTE DE LOUPS POURRAIT-ELLE ARRIVER 
BIENTÔT DANS NOTRE PAYS ?
C’est possible. Mais actuellement, les chances 
sont très minces. Les loups sont des animaux 
sociaux. Ils vivent le plus souvent en groupe familial 
de 4 à 10 individus qu’on appelle la meute. Une 
meute se compose d’un couple de loups et de ses 
jeunes. Lorsque les jeunes ont atteint l’âge d’environ 
2 ans, ils quittent la meute pour partir à la recherche 
de leur futur territoire, comme Naya. Si le loup ne 
trouve pas de partenaire, il peut rester seul.

TU AS DES QUESTIONS CONCERNANT LES LOUPS ?
Envoie-nous un e-mail à rangers@wwf.be
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