Le «loup» à Surister était
probablement… un chien

Un loup du côté de Surister? La piste ne semble pas se préciser… Aucun indice sur la
présence d’un loup en terres jalhaytoises n’a pu être trouvé. BELGA/AFP

Le Réseau Loup de la Région wallonne a mené l’enquête: impossible d’affirmer que
c’est bien un loup qui a été aperçu le 16 janvier dernier.
Un loup poursuivant un renard sur la chaussée N629, à hauteur de Surister: c’est la
scène à laquelle pensait avoir assisté l’automobiliste raerenois Lutz Schoppmeyer,
mardi 16 janvier dernier (L’Avenir Verviers du 23 janvier). L’homme, qui avait déjà vu
des loups en Autriche et au Canada, semblait sûr de son coup, bien que son
témoignage ait été l’unique concernant la présence d’un loup dans les environs.

Averti par le DNF section Verviers, le Réseau Loup de la Région Wallonne s’est
déplacé pour enquêter, notamment en interrogeant ledit M. Schoppmeyer. Sa
conclusion? «Nous ne pouvons pas affirmer avec certitude qu’il s’agissait, ou non, d’un
loup», dévoile Alain Licoppe, coordinateur du Réseau Loup au Service Public de
Wallonie (SPW).
«Canidés indéterminés»
«Les agents ont posé au témoin les questions-types qui permettent de différencier un
loup d’un chien. Le souci est que certaines d’entre elles sont demeurées sans réponse…
Nous ne sommes dès lors pas beaucoup plus avancés qu’avant. Lorsque nous n’avons
en notre possession ni photo ni vidéo, ce n’est pas évident… Des traces? Il n’y avait pas
de neige et comme il faisait nuit, le témoin n’a pu identifier le chemin emprunter par ce
qu’il pense être un loup», continue Alain Licoppe. «Clairement, nous penchons plutôt
pour un chien. Il y a en tout cas davantage de probabilités que ça le soit.»
La bête a ainsi été classifiée parmi les «canidés indéterminés». Les (quelques)
informations y étant relatives seront conservées précieusement par le Réseau Loup au
cas où, un jour, une autre affaire similaire sortirait…
L’animal repéré à la poursuite d’un renard ne fait ainsi pas office de second loup
observé en Belgique en ce début d’année, alors que la louve sauvage Nayan aperçue
récemment dans la province d’Anvers, a officiellement marqué le retour de l’espèce
sur notre territoire.

