30 novembre 2015 |
Voici le décompte funeste des loups tués en France pour la période 2015-2016, qui court depuis la publication
des arrêtés ministériels en juillet 2015. Ces arrêtés autorisent le tir de 36 loups au total. 27 loups ont déjà été tués
à ce jour.
- 29 novembre (06 / Mercantour) : un loup mâle adulte a été tué sur le territoire de la commune de SaintEtienne-de-Tinée, dans le vallon de Demandols (source). 27
- 29 novembre (04 / Haut Var) : un loup a été abattu sur la commune de Fugeret lors d’une partie de chasse
(source). 26
- 22 novembre (06 / Mercantour) : un loup mâle de 28 kg a été tué par un chasseur sur la commune de Péone,
située au nord-ouest du département (source). 25
- 12 novembre (04 / Monges) : deux loups abattus lors de battues au grand gibier sur les communes de Barles et
Castellard-Mélan (source). 23, 24
- 11 novembre (05 / Dévoluy) : Une louve adulte a été abattue par des chasseurs au dessus de la commune de La
Cluse. La préfecture assure qu’il ne s’agissait pas d’une femelle Alpha (source). 22
- 7 novembre (06) : un loup mâle a été abattu par un chasseur sur la commune de Caussols, située dans l’arrièrepays grassois, dans le cadre d’un tir de prélèvement renforcé (source). 21
- 31 octobre (04) : un loup abattu par un chasseur sur la commune de Hautes-Duyes dans le cadre d’un tir de
défense renforcée (source). 20
- 28 octobre (05/Queyras) : un loup tué par un chasseur sur la commune de Château-Ville-Vieille lors d’une
partie de chasse au sanglier (source). 19
- 27 octobre (06, Mercantour) : 2 loups abattus par la brigade loup, un troisième blessé non retrouvé, tous les 3
de la même meute : 2 jeunes et 1 adulte (source). 16, 17, 18.
- 27 octobre (05/ Clarée) : un loup tué sur la commune de Val des Prés par un chasseur (source). 15
- 24 octobre (06) : un loup a été abattu à Gréolières (source). 14
- 21 octobre (05) : un loup mâle a été tué par un lieutenant de louveterie sur le territoire de la commune du
Monêtier-les-Bains (source). 13
- 18 octobre (06) : un jeune adulte mâle de 2 à 3 ans d’environ 35 kg a été abattu par un chasseur de la commune
de Beuil (source). 12
- 18 octobre (06) : un loup a été blessé par un chasseur la commune de Bezaudun (source). Il n’a pas été
retrouvé mais sera décompté du plafond. 11
- 17 octobre (73 /Maurienne ) : un loup tué à Saint-André (source). 10
- 16 octobre (73 / Maurienne) : un loup mâle adulte tué par un chasseur à Saint-Colomban-des-Villards
(source). Ce loup faisait sûrement partie de la meute des Arves (2 adultes + louveteaux). 9
- 15 octobre 2015 (04 / Monges) : un louveteau tué à Bayons (source). 8
- 7 octobre (05 / Dévoluy) : un tir effectué par un chasseur au cours d’une battue au cerf a blessé au ventre un
loup sur la commune de La Cluse, la recherche au sang n’a pas pas permis de retrouver l’animal (source). Ce
loup a été décompté du plafond. 7
- 27 septembre (06) : un loup mâle de 38 kg a été abattu dans des gorges de la commune de Saint-Vallier-deThiey, près de Grasse (source). 6
- 22 septembre (04/Monges) : un loup a été tué par un membre de la brigade loup à Auzet (source). 5

- 13 septembre (06) : un loup a été abattu par un chasseur sur la commune de Séranon, au nord-ouest de Grasse
(source). 4
- 20 août (05/ Dévoluy) : une louve abattue dans le secteur de la Rama (source). 3
- 7 août (04) : un loup abattu à Villars-Colmars dans le cadre d’un tir de défense (source). 2
- 13 juillet (73 / Maurienne) : un loup a été abattu sur la commune de Villarodin-le-Bourget dans le cadre d’un
tir de prélèvement (source). 1
Par département :





Alpes de Haute-Provence (04) : 7
Hautes-Alpes (05) : 6
Alpes-Maritimes (06) : 11
Savoie (73) : 3

