
I- Métadonnées administratives  
 

• Titre : Suivi des populations de loups  en France 
 
• Description générale :  
 
Dès 1993, un suivi de cette espèce est entrepris afin de définir ses secteurs de présence et de 
suivre l’extension de sa population au sein du territoire français. 
 
D’abord organisé par le Parc National du Mercantour sur son territoire, puis par l’ONCFS quand 
l’espèce a colonisé de nouvelles zones hors parc.  
 
Dès 1997, le réseau loup est créé par l’ONCFS, puis celui-ci fusionne en 2001 avec le réseau 
Lynx (crée en 1988 par l’ONCFS) pour constituer le Réseau Grands Carnivores Loup/Lynx. 
Ce réseau est constitué de plus de 1200 correspondants de terrain spécialement formés, dont 80 
% de professionnels et 20% de particuliers, est chargé de relever de manière techniquement 
homogène les indices de présence du loup sur le terrain (proies sauvages ou domestiques, 
empreintes, analyses génétiques, observations visuelles, excréments), puis de transmettre ces 
informations à l’ONCFS qui en effectue la centralisation, la validation technique, et rédige les 
synthèses . 
  
L’unité géographique de restitution de la présence est la commune. 
 
L’indicateur traduit, sur une période inter-annuelle, l’évolution des aires de présence détectées en 
distinguant les communes avec récurrence forte ou faible de détection de l’espèce : présence dite 
« avérée » versus « occasionnelle ». 
 
Classifiée en 2 catégories, par une règle de classement combinant à la fois la récurrence des 
données de présence sur les deux dernières années et la quantité d’informations disponibles (>3 
indices) pour assurer une représentativité optimale de cette catégorisation. 
 
Ainsi, ramené à l’échelle de la commune pour faciliter les localisations et appréhender une limite 
administrative commune à tous les acteurs, l’aire de présence communale du loup peut être 
dressée annuellement. 

 
 

• Nom et coordonnées du producteur :  
Nom : Office national de la chasse et de la faune sauvage  
Nom abrégé : ONCFS  
Adresse :  
ONCFS – Direction des études et de la recherche  
CNERA Prédateurs – Animaux Déprédateurs 
5 Allée de Bethléem 



 ZI Mayencin 
 38610 Gières 

Référence Internet : www.oncfs.gouv.fr 
 
• Nom du contact : ONCFS  

Equipe grands prédateurs : Loup-Lynx : rezoloup@oncfs.gouv.fr 
  
 
 
• Droits et devoirs des utilisateurs : voir avertissements  
 
• Référence du lot à citer/ Propriété intellectuelle :  
 
         ONCFS -Réseau grands carnivores Loup Lynx 
 
• Accès en ligne : oui  
 
• Autres services offerts : aucun  

 
 
 
 



II – Métadonnées techniques  
 
• Emprise géographique couverte : France métropolitaine  
• Unité géographique de diffusion : France métropolitaine  
• Typologie des entités/ représentation graphique : polygone  
• Echelle de saisie : unité communale  
• Référentiel utilisé : Limites administratives de la BdCarto 
• Date de création ou de la dernière mise à jour : 2008  
• Système de projection : Lambert II étendu  
• Unité : mètre  
• Description des variables attributaires :  
 

Nom variable  Descriptif  Type  
 
NOM_COM Nom de la commune Chaîne, 50 
NUM_COM Code INSEE de la commune Chaîne, 5 
classecode Statut de l’espèce en 2008  

1 : présence occasionnelle  
2 : présence avérée 

Num, 3 

 
• Nom de fichier :  
• Taille du fichier : 2 Mo  
• Format de diffusion : Shape File ESRI (fichier Zip)  
• Carte en format PDF : oui  

 
III - Données visualisables sur Internet  
Carmen – MEDD - SINP  
 
IV - Données téléchargeables  
Liens vers le site ad hoc  
 
 
V – Avertissement 
 
Le présent avertissement rappelle les droits et obligations des utilisateurs vis à vis des informations mises à 
disposition.  
 
L’ utilisation des données devra tenir compte des caractéristiques et des limites indiquées dans les métadonnées 
qui leur sont associées. Les utilisateurs sont mis particulièrement en garde contre toute interprétation, utilisation 
ou présentation des données à une échelle plus grande que celle indiquée dans les métadonnées. 
Les informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière, et aucune garantie 
quant à leur aptitude à un usage particulier n'est apportée par le service fournisseur. 
 
Les données mises à disposition sont mises à jour par leur producteur dès qu’une modification le justifie. 
L'utilisateur est invité à se reporter régulièrement au site Internet de la source, afin de s’assurer de la validité de la 
version dont il dispose. 
Le présent avertissement ainsi que la fiche de métadonnées associée à chaque lot d’information mis à disposition 
ont pour objet de rappeler aux utilisateurs les contraintes juridiques et techniques qui lui sont attachées. 
 
Il est invité à informer le service mettant les informations à disposition des erreurs et anomalies qu'il pourrait 
éventuellement relever dans ces informations, ce service restant libre d'apprécier la suite à donner à ce 
signalement. 
 
Les informations présentées sur ce site sont donnés à titre indicatif. 
 
 
Date de la dernière mise à jour de la fiche de métadonnées : janvier 2009 
 
 
 


