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Un loup venu des Grisons retrouv6 mort en

Allemagne

Faune C'est la premidre fois en 15O ans que I'animal est observe dans le sudouest de l'Allemagne. ll 6tait issu de la meute du massif du Calanda (GR).
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Articles en relation
La chasse est ouverte
contre un loup en Valais

Un loup issu de la meute du massif du Calanda dans les Grisons a 6t6 retrouvd mort
dans le sud-ouest de l'Allemagne.

Pr6dateurs Le loup qui a tu6 38 moutons
sur les alpages du Vallon de R6chy et du Val
d'Annivers sera abattu. Plus...
't5.o8.2015
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Un loup retrouv6 mort en juin dans le Bade-Wurtemberg
venait de Suisse, ont annonc6 dimanche les autorit6s
r6gionales. Il est issu de la meute du massif du Calanda
(GR). C'est la premidre fois en 1So ans que I'animal est
observ6 dans le sud-ouest de I'Allemagne.
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Les analyses permettant d'identifier la provenance de
I'animal ont 6t6 men6es par le laboratoire de biologie de la
conservation de I'Universit6 de Lausanne (UNIL), a pr6cis6
le ministre de I'environnement du Land, Alexander Bonde,
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Premidre observation drun
loup dans le Toggenburg
Ganton de Saint-Gall

Les photos de
bonne qualit6 r6alis6es par deux
randonneurs montrent qu'il s'agit bien d'un
loup. Plus...
11.o8.2015
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Ce loup mAle avait 6t6 retrouv6 mort sur I'autoroute A5
prds de Lahr, dans la For6t noire, i zoo km i vol d'oiseau
de son lieu d'origine. (ats/Newsnet)
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