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Gestion adaptative de la population de loups
en France : du monitoring à l'évaluation des
possibilités de prélevements :
Contexte de la démarche Méthode :
Les données récoltées et les indicateurs de
population
L'élaboration de l'expertise à partir de
l'évolution inter-annuelle des indicateurs de
population
La confrontation des données de terrain aux
résultats des modèles de viabilité
L'intégration du principe de précaution : une
démarche a posteriori et adaptative
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prédation du loup dans le Parc Naturel Régional... [8]
Loup et pastoralisme : la prédation et la protection
des troupeaux dans la perspective de la présence du
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Résultats :
Les données de terrains et leur évolution
Confrontation des données de terrain aux
résultats des modélisations : la caractérisation
du statut de viabilité démographique
Confrontation des données de terrain aux
résultats des modélisations : la détermination du
nombre de loups prélevables
Conclusion.
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