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Le cadavre d’un loup mâle a été retrouvé lundi matin 30/01/2012 au pied 
du Mont Ventoux, en forêt domaniale à Bédoin (84), criblé de deux balles. 
Une enquête judiciaire est en cours. 
 

FERUS, la LPO PACA, la SFEPM et l’ASPAS tiennent à rappeler la 
gravité d’un tel acte de braconnage. 

Une plainte contre X pour destruction d’espèce protégée sera déposée. 

Cet acte de braconnage intervient après l’année la plus meurtrière pour le loup 
depuis son retour naturel en France. Pas moins de 12 loups ont en effet été 
tués en 2011 : au moins 2 loups braconnés, 1 loup retrouvé empoisonné, 3 
loups morts par collision, 3 loups morts de cause inconnue, et enfin 3 loups 
officiellement abattus sur arrêtés préfectoraux (tirs de prélèvement et de 
défense).  
 
Il est évidemment probable que la réalité de la mortalité, en particulier par 
braconnage, dépasse ces chiffres qui ne témoignent que des cadavres ayant 
été retrouvés. 

La présence du loup était suspectée depuis 2008 dans le secteur du Mont 
Ventoux. Le massif est propice à l’installation de l’espèce, par la présence en 
abondance d’ongulés sauvages dont il se nourrit. Le Mont Ventoux ne parait 
pas encore accueillir de meute installée, mais constitue une zone de 
recolonisation naturelle pour cette espèce autrefois largement présente dans 
le Vaucluse. 

 

FERUS, la LPO PACA, la SFEPM et l’ASPAS déplorent 
l’acharnement de certains à vouloir empêcher par tous les 
moyens le retour naturel du loup. 
 
FERUS, la LPO PACA, la SFEPM et l’ASPAS rappellent que le loup fait partie 
intégrante de la biodiversité, que ce prédateur naturel occupe une place utile 
dans les écosystèmes, et que sa présence est une chance et une richesse 
pour notre patrimoine. Sa destruction par le braconnage relève d’un 
comportement irresponsable digne d’un autre âge. 
 
Le loup gris (Canis lupus) reste une espèce fragile, classée « Vulnérable » sur 
la liste rouge française des espèces menacées. Présent depuis plusieurs 
centaines de milliers d’années, il a été abondamment détruit dans les derniers 
siècles jusqu’à disparaître du pays dans les années 1930. Revenu 
spontanément dans les années 1990 à partir de l’Italie, il est actuellement 
dans une phase de recolonisation naturelle. Avec une population estimée à 
moins de 200 individus répartis principalement dans le massif alpin, le loup 
reste une des espèces animales les plus rares de France. Son maintien 
dépend de notre volonté de lui laisser une place, en cohabitant avec lui. 

Loup tué dans le Ventoux : 

un acte de braconnage de trop 
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