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Notice – Comment réagir en cas de rencontre avec un loup
D’après les connaissances actuelles, les loups qui naissent et vivent en liberté ne sont en
principe pas dangereux pour l’homme. Ils évitent normalement tout contact avec celui-ci. Ils
peuvent cependant devenir dangereux s’ils s’habituent à la présence humaine et l’associent
à la nourriture. Des loups qui ont été nourris peuvent ainsi apprendre à quémander de la
nourriture. Par ailleurs, il ne faut jamais poursuivre des loups ni des louveteaux pour les observer ou les photographier. Les loups peuvent réagir de manière agressive lorsqu’ils sont
malades ou blessés, lorsqu’ils ont pris l’habitude d’être nourris ou s’ils se sentent acculés.
Règles générales de comportement


Si vous rencontrez un loup, restez calme et essayez d’avoir une vue d’ensemble de la
situation. Si le loup remarque que vous l’avez vu, il va en général partir ou prendre la
fuite.



Si le loup ne prend pas immédiatement la fuite, gardez votre calme et faites-vous remarquer en parlant d’une voix assurée ; partez lentement.



N’essayez en aucun cas d’approcher un loup, même pour le photographier.



Ne poursuivez jamais un loup.



Ne nourrissez jamais un loup !



Veillez à ne pas attirer les loups en laissant de la nourriture accessible facilement. Les
restes de repas, même en petites quantités, ne doivent pas être laissés dans la forêt (p.
ex. grillades, pique-nique, camping).



Evitez de laisser en plein air et facilement accessible tout ce qui pourrait être considéré
comme de la nourriture par les loups : sacs poubelle, poubelles, aliments pour animaux
domestiques, déchets alimentaires sur des tas de compost.



Les loups peuvent considérer les chiens comme des intrus sur leur propre territoire ou
comme des proies. Faites donc en sorte de toujours pouvoir maîtriser votre chien ou tenez-le en laisse.



Les loups présentant un comportement frappant ou étant peu craintifs doivent être signalés immédiatement au garde-faune au 0800 940 100.



Si vous trouvez le cadavre d’un animal sauvage ayant manifestement été attaqué par un
loup, signalez-le au garde-faune.



Signalez tout problème ou dommage causé par un loup.
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