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La population de loups est
naturellement en expansion dans
les Alpes depuis les années 90. Elle
est aujourd’hui présente dans tous
les pays alpins et y colonise même
certaines zones de plaines : l’approche
transfrontalière intégrée est nécessaire
pour résoudre les problèmes de
coexistence entre l’homme et le loup.
La déprédation du bétail par les loups
est un problème récurrent là où les

systèmes de prévention efficaces
font encore défaut. Le contexte de
tensions, exacerbé par des positions et
perceptions divergentes des acteurs,
génère parallèlement des conflits.
Garantir la conservation à long terme
de la population de loups alpins
en améliorant la coexistence entre
l’homme et le loup par une approche
participative est le défi et l'objectif
principal du projet.

Alessandro

Barabino

le

Alessio Bara

LIFE18 NAT/IT/000972

AXES
D'INTERVENTION

ZONE DU PROJET
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Le projet implique quatre des sept pays alpins – d'ouest
en est : France, Italie, Autriche et Slovénie – et s’étend
aux Apennins liguro-piémontais : un corridor écologique
fondamental pour la population de loups alpins.
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3
AUTRICHE

Légende
1) Régions alpines
italiennes et Apennins
liguro-piémontais
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SLOVÉNIE

2) Alpes françaises
3) Autriche (régions
alpines et de plaines)
4) Slovénie (régions
dinariques et alpines)
Des supporters suisses
font également
partie du projet.
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NOTRE ÉQUIPE INTERNATIONALE
ŒUVRE POUR :
prévenir la déprédation des troupeaux
domestiques par le loup
Suivre l’évolution de la
population de loups alpine
lutter contre le braconnage
contrôler l'hybridation
impliquer les acteurs (stakeholders)
dans la recherche et la mise en
œuvre de solutions partagées
proposer une communication
scientifique équilibrée avec vérification
systématique des faits
sensibiliser dans les écoles et sur le terrain
développer l’écotourisme
évaluer l'impact du loup sur les
proies sauvages en collaboration
avec le monde de la chasse

ITALIE

FRANCE

Augusto Rivelli

STEWARDS ET
AMBASSADEURS

La gestion durable de la nature
est l'affaire de tous.
Le LIFE WolfAlps EU se fera un plaisir
d'accueillir la contribution de chacun :
devenez steward et rejoignez-nous!
Et si vous êtes enseignant, pourquoi
ne pas devenir ambassadeur
du projet? Comment?
VISITEZ NOTRE SITE INTERNET !
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Actions coordonnées pour améliorer
la coexistence entre les activités
humaines et le loup à l’échelle
de l’arc alpin
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11.939.693 €

7.029.000 €

Signaler une observation documentée avec
des photos ou une vidéo, ou une éventuelle
« fake news » H24 7/7 sur le site web du projet :
www.lifewolfalps.eu/fr/signaler-une-observation

ABONNEZ-VOUS À LA

NEWSLETTER!
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