COMMUNIQUE DE PRESSE

Les loups en ligne de mire, les chiffres
dans le collimateur !
Le comptage des loups n’est pas le même entre l’ONCFS et les données brutes récoltées sur le
terrains (sur lesquelles s’appuie Le Klan du Loup). Réflexion autour des chiffres, mais surtout de la
volonté de tuer d’avantages…

La Bachellerie, le 27 juin 2018 – D’après le dernier comptage officiel (bilan de suivi hivernal publié
ce lundi) de l’Office National de la Chasse et la Fausse Sauvage (ONCFS), la France compterait 430
loups (en réalité, une fourchette comprise entre 387 et 477 individus).
Le bilan que fait l’ONCFS est, à notre sens, incomplet voir erroné. La croissance de 20% en hausse est
plus qu’improbable.
Voyons en pratique :
1) Le nombre de loups tués de manière légale ou illégale en 2017 a explosé (+ de 50 spécimens,
dont des louveteaux qui n’atteindront pas l’âge adulte et celui de procréer !)
2) Le nombre de louveteaux passant à l’âge sub-adule à fortement chuté (entre 1 et 2 spécimens
par portée)
3) L'accélération de la dispersion de Canis lupus italicus (principalement liée aux tirs à tuer, qui
engendre ainsi l’éclatement des meutes) est confirmée.

Pour notre association, qui ne se base pas sur des articles de journaux mais sur des observations
faites sur le terrain par des citoyens impliqués et actifs, les chiffres sont les suivants :
Il y a entre 170 à 220 Canis lupus italicus en France.
Cette estimation est le résultat d'analyses (de données fournies par des sources au sein d’organismes
de l’état) faites par des scientifiques (biologie et statistique), recoupées par les remontées du
"terrain".

Les faits sont là : la population lupine est gravement menacée par la politique d'abattage menée par
Monsieur Nicolas Hulot ainsi que par une recrudescence du braconnage.

Mais pourquoi indiquer 500 loups en 2023 ? *
Tout simplement parce qu’en 2018, le plafond initial de loups à abattre a été fixé à 40 spécimens.
Si on dénombre 500 loups dans quelques années, et que l’Etat accepte de n’en tuer "que" 40, alors
certains éleveurs vont grogner…
Maintenant, la réflexion du gouvernement ne se porte plus sur le nombre de loups, mais sur le
pourcentage de population à abattre.
Aussi, en 2019, le plafond sera fixé à 10% de l’effectif (avec possibilité de relever à 12%)
Le nombre fantaisiste de 430 loups ne sert que les intérêts du lobby de l'industrie ovine (davantage
de tirs à tuer) et celui d’un ministre de l’Ecologie de plus en plus rejeté par l'opinion publique.

Pour obtenir davantage d’information, M. Rodolphe Gaziello, Président de l’association Le Klan du
Loup, et la direction de la communication se tiennent à vos disposition pour répondre à vos
questions et vous fournir de plus amples informations.

Contact :
Pour contacter M. Rodolphe Gaziello :
Téléphone : 06 51 87 31 89
Site officiel : www.loup.eu
Facebook : Le Klan du loup - @kdloup
Twitter : https://twitter.com/LeKlanduLoup - @LeKlanduLoup

*Source: https://www.20minutes.fr/planete/2296175-20180625-france-population-loups-expansionrapide-430-betes-recensees

