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"Accrocher
la Ligue des
Champions"
OM À la veille de la reprise de la Ligue 1 face à Toulouse
à l’Orange Vélodrome (20 h 45), le capitaine olympien
dévoile les objectifs de la saison. / PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH P.20 à 22
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Par Brian ORSINI

e loup gagne du terrain. Chaque année, chaque été, le constat est identique. Implacable. Pendant que les
ministères cherchent des solutions et
alors que les éleveurs font face à toujours
plus de prédation, le canis lupus étend
son aire de répartition. Et densifie sa présence dans les Alpes, au-delà des frontières de l’Hexagone. Il y a 39 ans, lorsque
la convention de Berne était adoptée par
l’Union européenne, le
loup était une espèce
rare, à protéger, à réintroduire dans les massifs
montagneux.
Quatre décennies
plus tard - soit deux générations, peu ou prou il y a tout à réapprendre sur un animal
dont la population est
estimée à 430 individus. Et qui est toujours protégé de façon maximale par un
texte que l’on pourrait qualifier aujourd’hui d’archaïque - ou
plus vraiment adapté à
la situation actuelle.
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Mort du milliardaire chinois Wang Jian

L’énigme de Bonnieux

De nombreux Chinois ne croient pas à la mort accidentelle du chef d’entreprise, survenue le 3 juillet.
Sa famille a même envoyé des détectives privés américains sur place. / PHOTO JEAN-LUC PARPALEIX P.I
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Bonnieux L’escalier où a été retrouvé le corps du milliardaire.
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