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Var : un loup abattu à Bormes-les-Mimosas

Loup dans son enclos dans le zoo de Hexentanzplatz, en Allemagne, Janvier 2018. / © Klaus-Dietmar Gabbert /AFP
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L'animal a été aperçu sur la commune de Bormes-les-Mimosas dans le
Var par une personne effectuant des travaux dans un camping. Le
comportement agressif de l'animal l'a amené à prendre la fuite, à se
réfugier dans son véhicule et à contacter la gendarmerie.
Une patrouille du groupement départemental de la gendarmerie
nationale a été dépêchée sur place. Elle est partie à la recherche de
l'animal et a également constatée son comportement agressif. Deux
premiers tirs ont été alors réalisés mais n'ont pas permis de toucher
l'animal.
Ce dernier s'est alors dirigé à proximité d’un lotissement vers le centreville. C'est là que vers 10h, il a été abattu par deux nouveaux tirs.
L’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a été
immédiatement informé.
Un rapport fait état de la présence de 430 loups sur le territoire
français. Ce chiffre a été estimé à l’issue du suivi réalisé au cours de
l’hiver 2017-2018. Le nombre de loups pouvant être abattu sur
le territoire français (http://www.cap-loup.fr/wpcontent/uploads/20181221-not-plafondloup2019mentionsignee-vs.pdf)
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