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Loup, où es-tu ?



Le Groupe Mammalogique Breton

• Association d’étude et de protection des mammifères sauvages de 

Bretagne : mieux connaître pour mieux protéger les espèces et leurs 

habitats

• Créé en 1988 : déclin des pop. de loutres, castors, chauves-souris

• Réseau de + de 400 adhérents & 9 salariés : 3 antennes (Sizun, Redon, 

Ploufragan)

• Périmètre d’action : Bretagne historique (4 départements bretons + 

Loire-Atlantique)

• 4 axes d’intervention : connaître, protéger, former & sensibiliser
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Anticiper a posteriori est une absurdité

Prémices 

• 2015 : le loup entre dans le champ des responsabilités du 

GMB.

• 2017 : échanges avec Pierre Rigaux en préliminaire d’une 

réunion du Conseil d’Administration

• 2018 : séminaire organisé sur le sujet et constitution d’un 

groupe de travail et définition d’une liste de tâches à 

accomplir à échéances diverses. 

Adhésion à Cap Loup puis à Férus
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Actions réalisées

• 2019 : publication d’un avis sur la politique mise en œuvre en France reposant sur le principe de 

nombreux abattages. 

• 2020 : prise de contact avec Bretagne Vivante et rédaction d’un courrier commun à la DREAL, 

participation de deux adhérents du GMB à un weekend de formation autour de la prédation, 

organisée avec le GMHL en Limousin, création avec Bretagne Vivante d’un Groupe de travail 

inter-associatif : le Groupe Loup Bretagne. 
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Actions en cours

• Veille : évolution spatiale de l’aire de répartition de présence de l’espèce (source de l’information 

: OFB) ; médiatique (attention particulière aux infos ou désinfos. données par la presse ) ; de 

terrain : pièges photographiques

• Relais d’informations : nationales, de pétitions sur le site et la page Facebook.

• Recherche d’informations sur : la prédation des troupeaux par chiens et petits prédateurs ;  

mortalité routière des canidés.

• Autoformation sur les indices de présence

• Mise à jour régulière du site et de la page loup.bzh

• Composition de fiches de relevé de terrain
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Actions à entreprendre

• Établir le contact avec le monde de l’élevage avant le retour du Loup

• Communiquer sur mesures de protection et mettre en avant les solutions non létales

• Composer nos propres documents

• Obtenir des informations sur la position des différents acteurs de la nature 

sur le sujet du loup en Bretagne
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Le Loup gris (Canis lupus)

Bleiz (en breton) ou Laeu (en gallo)

• Mammifères, carnivore, canidé

• Présent dans tout l’hémisphère Nord

• Tous types de milieux 

• Régime carnivore (ongulés sauvages 

principalement)

• Accouplement de janvier à avril, en moyenne 

6 petits par portée. 1 portée par an. Maturité 

sexuelle entre 2 et 4 ans. 

• Espèce sociale qui vit en meute (=un couple 

reproducteur (le couple alpha) + 

descendants). 
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En France, Canis lupus italicus
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Illustration issue de la plaquette de Cap loup



Contexte

• Campagnes d’éradications au XIXème siècle 

→ Prime d’abatages (loi du 3 août 1882) 

• Dernier loup abattu en France durant la première moitié du XXème siècle

→ En Bretagne tout début du XXème siècle

• Protection de l’espèce : C. de Berne (1979),  DHFF (1992), code de 

l’environnement (2007)

+ déprise agricole + nombreux ongulés sauvages

• Retour officiel de l’espèce dans le Parc National du Mercantour : 1992
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Une espèce avec de grandes capacités de dispersion 
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De 1992 à 2019 (réseau Loup-Lynx ; OFB)



Bilan hivernal 2020 – 2021 (source : OFB)
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• Population estimée à 624 individus [intervalle 414-834]

• Taux de croissance : 8% (contre 9% en 2019-2020)

• 125 Zones de Présence Permanente (ZPP) dont 106 en meute (toutes dans les Alpes et monts 

provençaux + ZPP franco-suisse du Marchairuz dans le Jura)

• OFB se base sur l’analyse des indices de présence (poils, fèces, empreintes, obs. visuelles, 

hurlements, carcasses) collectés pour réaliser le suivi de l’espèce. 

→ Suivi hivernal : identifier la taille des groupes (empreintes, pistes)

→ Suivi estival : confirmer la reproduction

2 types de ZPP : meutes (+ 3 individus) ; non meute (un ou deux individus sans repro. avérée)
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Alors le Loup en Bretagne, c’est pour quand ? 
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Loup ou chien ?
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C’est tout pour l’heure concernant 
le Loup gris ! 



C’est tout pour l’heure concernant 
le Loup gris ! 

Merci pour votre attention.
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