Le loup – qui peut couvrir
plus de 40 km en une seule
nuit – n’a donc pas encore visité la région, ou du moins pas

«Les gens en voient
partout»

Un clapier endommagé, des
lapins tués, un animal à quatre
pattes qui rôde... Il n’en fallait
pas plus pour qu’un villageois
de Vermes hurle au loup, il y a
quelques jours.
Le Canis lupus avait-t-il donc
fait son arrivée dans le Jura?
Eh bien, non. Suite à un rapide
contrôle sur place, l’Office cantonal de l’environnement a vite
conclu que l’animal en question était un chien. En l’occurrence un chien-loup tchécoslovaque qui, à la décharge du témoin, ressemble très fortement à son cousin sauvage.

on se prépare à sa venue.

V Dans le canton,

le biologiste
Jean-Marc Landry,
spécialiste du loup
qui vient de lancer
sa propre fondation.

est inévitable», confirme

V «L’arrivée du loup

néanmoins pas
surprenante,
selon les experts.

V Une telle rencontre
dans le Jura ne serait

il y a quelque temps
à Vermes, mais l’animal
qui rôdait était simplement... un chien tchèque,
très ressemblant.

V Un homme a crié au loup

de façon visible. Mais cela ne
saurait tarder. Tous les experts
s’accordent sur ce point, voir
ce canidé trotter dans nos
contrées n’est pas une idée
saugrenue, loin de là.
«Il est très très difficile de
connaître leur nombre et leur
emplacement précis. Cet animal bouge tout le temps et les
observations ne sont pas tou-

jours fiables. Dès qu’on commence à parler du loup, les
gens en voient partout! Mais
son expansion va se poursuivre
en Suisse et son arrivée dans le
Jura est inévitable», juge le biologiste Jean-Marc Landry.
L’homme, originaire de La
Heutte, est un fin connaisseur
du canidé et a fondé une fondation éponyme en Valais qui

L’arrivée du loup dans le Jura est inévitable selon les experts.

«C’est impossible de dire
quand ils arriveront dans la région, mais ce sera pour bientôt. L’Arc jurassien est un milieu naturel très favorable au
loup avec beaucoup de gibiers

Le Jura, une terre propice

vise à faire cohabiter de façon
durable le pastoralisme et les
grands prédateurs.
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Pour une population actuelle
en Suisse de 30 à 35 individus
dont trois meutes et un couple,
selon la plateforme KORA qui
planifie et mène des projets de
recherche sur les grands carnivores, la majorité des loups se
situe au sud du pays, soit principalement en Valais, dans les
Grisons et le Tessin.
Mais plusieurs spécimens se
dirigent inexorablement plus
au nord. Depuis 2014, le loup a
été aperçu à de multiples reprises dans le Jura vaudois et dans
le canton de Neuchâtel. Sa pré-

Un opportuniste

et de zones couvertes», ajoute
Jean-Marc Landry, établi en
Valais depuis 18 ans.

sence dans le Jura bernois n’a
en revanche jamais été confirmée scientifiquement.
«Il se peut déjà tout à fait
que des loups passent dans le
canton du Jura et pas seulement depuis le territoire suisse! En France et en Allemagne aussi, ils sont à proximité.
Un loup est un opportuniste.
Il évolue sans tenir compte
des frontières humaines et
cherche des territoires pour
s’établir avec un conjoint et
former une meute», explique
Ralf Manz, spécialiste du canidé pour l’institut KORA.
Affaire à suivre donc. À pas
de loup, ils trouveront bien
leur chemin jusque dans le
Jura.
BENJAMIN FLEURY

Le loup de Vermes n’en était pas un,
mais l’arrivée du canidé ne saurait tarder
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