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Stéphane Bouillon est le 
nouveau préfet de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet 
coordonnateur sur le loup.

Il a pris officiellement ses 
fonctions le lundi 23 octobre 
2017 en remplacement de 
Henri-Michel Comet.

Dans mes fonctions précédentes en Provence-
Alpes-Côte-d'Azur, j’ai pu comprendre la 
difficulté de la gestion du loup sur les terres 
pastorales et j’ai rencontré à plusieurs reprises 
les éleveurs particulièrement impactés par les 
dommages causés à leurs troupeaux.

Je compte poursuivre et renforcer ce dialogue 
et cette concertation avec tous pour rechercher 
et établir un équilibre entre le pastoralisme, 
essentiel à nos territoires, et une population 
viable de loups. J’irai à votre rencontre.

Dans cet esprit, j’ai dès mon arrivée participer 
en tant que préfet coordonnateur aux réunions 
interministérielles pour le futur plan d’action 
2018 – 2023 et j’en ai présenté les grandes 
lignes lors de la réunion d’information et 
d’échanges du 10 novembre dernier.

A nous d’enrichir ce document, puis de 
l’appliquer en confiance et avec détermination.

Soyez assurés de tout mon engagement dans 
ce but.

Stéphane BOUILLON
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Préfet coordonnateur sur le loup

Dernière minute

La réunion d’information et d’échanges 
sur le loup s’est réunie le vendredi 10 
novembre 2017 à Lyon.

Voir p. 2
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Coordination du plan loup

La réunion d’information et d’échanges sur le loup s’est réunie le 10 novembre 2017 à 
Lyon, sous la présidence du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet 
coordonnateur sur le loup.

Le projet de plan détaillé du prochain plan national d’actions 2018-2023 sur le loup dans le 
respect des activités d’élevage a été remis aux participants, qui ont été invités à formuler leurs 
observations avant la fin du mois de novembre.

Les échanges nourris qui ont suivi ont permis à l’administration de prendre connaissance des 
premières réactions des membres du groupe et d’apporter des précisions sur les principales 
orientations données par le gouvernement.

Une nouvelle réunion a été fixée le 12 décembre 2017. Elle constituera une étape importante 
dans le processus qui conduira, d’ici la fin du premier trimestre 2018, à la publication :

● du plan national d’actions 2018-2023 ;

● d’un arrêté ministériel fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux 
interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis 
lupus) ;

● d’un arrêté ministériel fixant le nombre maximum de loups dont la destruction pourra être 
autorisée pour l’année civile 2018 ;

● d’une circulaire relative à l’indemnisation des dommages causés par le loup, l’ours et le lynx 
aux troupeaux et animaux domestiques.

 

© F. Robert
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Dates marquantes

12 septembre 2017 : Les membres du groupe d’information et d’échanges sur le loup se sont 
réunis afin d’engager la rédaction du prochain plan d’action. Après 
lecture d'une déclaration commune,  les représentants de la FNSEA, de 
la FNO, des JA et de l'APCA ont quitté la séance, jugeant que les 
propositions qu'ils avaient formulées avaient été peu prises en 
considération. Ils ont toutefois indiqué qu'ils participeraient aux 
prochaines réunions du groupe.

6 octobre 2017 : Le préfet coordonnateur a réuni les préfets concernés par la présence 
du loup lors d’une visio-conférence autour du plan loup 2018-2023.

9 octobre 2017 : Le préfet coordonnateur a reçu une délégation des éleveurs et élus qui 
ont manifesté à Lyon pour dénoncer les orientations du plan d’action 
2018 – 2023. Plusieurs centaines d'éleveurs accompagnés d'un millier 
de brebis avaient répondu à l’appel national lancé par la FNSEA, la FNO 
et les Jeunes Agriculteurs. 

Participation  de la DREAL et de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes 
coordonnatrices aux réunions locales 

Coordination du plan loup

28 septembre 2017 : Participation au comité de pilotage de l’étude de vulnérabilité des 
élevages héraultais face à la prédation réalisée par la chambre 
régionale d'agriculture Occitanie ainsi que la chambre d'agriculture de 
l'Hérault.

17 octobre 2017 :

27 octobre 2017 : Participation à la formation sur la malle pédagogique sur le loup 
Animalle Loup organisée par le Centre d’Initiation à l’Ecologie 
Montagnarde (CIEM) Les isards et Sours du 25 au 27 octobre 2017 à 
Py, Pyrénées-Orientales.

Participation à la journée de 
formation pour les accompagnateurs 
en montagne - tables rondes et 
rencontre sur le pastoralisme – 
organisée à Barcelonnette par 
Ubaye Tourisme et l’Institut pour la 
Promotion et la recherche sur les 
Animaux de Protection des 
troupeaux (IPRA) pour apporter un 
éclairage sur les spécificités et les 
enjeux du pastoralisme et échanger 
de manière constructive sur la 
cohabitation « pastoralisme et 
activités de pleine nature ».
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Données sur les dommages
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Protocole d’intervention
sur la population de loups

Depuis le 26 octobre, date à laquelle un 32e loup a été abattu par un tir de défense renforcée, les 
tirs de prélèvements et de prélèvements renforcés sont interdits : les autorisations 
correspondantes ont cessé définitivement de produire effet. 

Le 1er puis le 9 novembre 2017, les 33e et 34e spécimens ont été décomptés du plafond de 40 fixé par 
l'arrêté ministériel du 18 juillet 2017. Il n’y a pas de conséquence sur les autorisations de tir de 
défense et de tir de défense renforcée en vigueur. 

Rappel : 

➔ Entre le 36e et le 39e loup tué ou blessé, toutes les 
autorisations de tir de défense et de tir de défense 
renforcée en vigueur seront automatiquement 
suspendues pendant 24 heures après chaque 
destruction ou blessure d’un nouveau loup.

➔ A l’atteinte du 40e spécimen tué, les tirs de défense et 
les tirs de défense renforcée en vigueur seront 
suspendus jusqu’à la publication d’un nouvel arrêté 
fixant le plafond : les arrêtés préfectoraux 
correspondants cesseront de produire leur effet.

Retrouver les graphiques sur                le site de la Dreal Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/protocole-dommages-a3854.html


6

Détail des loups décomptés :

1 cas de braconnage :

• Le 1er octobre 2017, les services de l'ONCFS ont découvert la dépouille d'un loup mâle adulte 
dans le massif du Chablais, en dehors des zones de présence permanente de l'espèce 
connues pour le département de la Haute-Savoie.
L'autopsie a révélé que cet individu a été abattu par arme à feu alors qu'aucun tir n'était 
autorisé localement dans le cadre du protocole d'intervention sur la population de loups. Une 
enquête pour destruction d'une espèce protégée est donc en cours. 

33 loups abattus dans le cadre du protocole d’intervention sur la population de loups.
Du 1er juillet au 31 août 2017 : voir         InfoLoup n° 17      
Du 1er septembre au 9 novembre 2017 :

• un loup mâle adulte a été abattu le 19 septembre dans le cadre d'une opération de tir de 
défense renforcée, sur la commune d'Entraunes, département des Alpes-Maritimes ; 

• deux louves (une adulte et une jeune de l'année) ont été abattues le 20 septembre dans le 
cadre d'une opération de tir de défense renforcée sur la commune d'Orcières, département 
des Hautes-Alpes ;

• une louve adulte a été abattue le 21 septembre dans le cadre d'une opération de tir de 
défense renforcée organisée sur la commune des Allues, département de la Savoie ; 

• un loup mâle adulte a été abattu le 23 septembre par un tir de prélèvement renforcé sur la 
commune de Belvédère, département des Alpes-Maritimes ;

• un loup mâle adulte a été abattu le 1er octobre par un tir de prélèvement renforcé sur la 
commune de Dévoluy, département des Hautes-Alpes ; 

• deux loups adultes (un mâle et une femelle) ont été abattus le 7 octobre par des tirs de 
prélèvements renforcés, sur la commune de Saint-Dalmas-le-Selvage, département des 
Alpes-Maritimes ;

• un jeune loup mâle de l'année a été abattu le 12 octobre dans le cadre d'un tir de défense, sur 
la commune de Saint-Disdier-en-Dévoluy, département des Hautes-Alpes ;

• une louve adulte a été abattue le 17 octobre dans le cadre d'un tir de défense renforcée, en 
limite des communes de Marie et Clans, dans les Alpes-Maritimes ;

• un loup mâle adulte a été abattu le 18 octobre par un tir de prélèvement renforcé, sur la 
commune d'Aiguines, Var ;  

• un jeune loup mâle de l'année a été abattu le 20 octobre  dans le cadre d'une opération de tir 
de défense renforcée organisée par la louveterie sur la commune de Saint-Martin-de-
Belleville, Savoie ;

• une louve adulte a été abattue le 21 octobre  par un tir de prélèvement renforcé, sur la 
commune d'Andon, département des Alpes-Maritimes ;

• deux individus ont été abattus le 22 octobre par des tirs de prélèvements renforcés :
- une louve adulte sur le camp militaire de Canjuers, département du Var ;
- un loup mâle adulte sur la commune de Roubion, département des Alpes-Maritimes ;

• un loup mâle adulte a été abattu le 25 octobre, après avoir été blessé le 24 octobre par un tir 
de défense renforcée opéré par la brigade spécialisée de l'ONCFS sur la commune d'Isola, 
Alpes-Maritimes ;

• un loup mâle adulte a été abattu dans la nuit du 25 au 26 octobre, par un tir de défense 
renforcée opéré par la brigade spécialisée de l'ONCFS sur la commune d'Isola, Alpes-
Maritimes ;

• une louve adulte a été abattue le 1er novembre  par un lieutenant de louveterie dans le cadre 
d'un tir de défense, sur la commune de Cervières, Hautes-Alpes ;

• un loup mâle adulte a été abattu le 9 novembre par un lieutenant de louveterie, dans le cadre 
d'un tir de défense, sur la commune de Châteauroux-les-Alpes, Hautes-Alpes.

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/lettre-d-information-infoloup-a3856.html
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Accident – Mort naturelle

Le lundi 16 octobre, un loup a été découvert mort sur la commune de Thorame-
Basse, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence.

Selon les résultats de la radiographie effectuée par le laboratoire vétérinaire 
départemental des Hautes-Alpes, la mort par arme à feu est écartée. 

Les premières constatations font ressortir un choc frontal probablement dû à une 
collision avec un véhicule.

Des analyses toxicologiques vont être réalisées. Les résultats ne seront connus que 
dans plusieurs semaines. La mort peut être considérée comme accidentelle, jusqu’à 
nouvelle information.

A la fin du mois d’octobre, un cadavre de loup desséché et très incomplet a été 
découvert sur la commune de Coursegoules, dans le département des Alpes-
Maritimes.

La radiographie pratiquée ne met pas en évidence de trace de projectile métallique 
ou de fracture apparente qui permettrait de conclure à un acte de braconnage ou à 
une collision.

 

* * *

* * *



POUR ALLER PLUS LOIN…

L’hybridation du loup en France : 
un phénomène très limité

Communiqué de l’ONCFS – 13 septembre 2017Communiqué de l’ONCFS – 13 septembre 2017

Face aux interrogations de plusieurs acteurs quant à la présence d’hybrides au sein 
de la population de loups française, l’Office national de la chasse et de la faune 
sauvage a souhaité apporter une évaluation objective du phénomène. 

L’établissement public a donc confié en juillet dernier 228 échantillons au laboratoire 
ANTAGENE, établissement reconnu au plan international dans le domaine des 
analyses génétiques sur la faune sauvage, afin de détecter la présence éventuelle 
d’hybrides entre le loup (Canis lupus lupus) et le chien (Canis lupus familiaris) et 
d’en estimer la proportion. 

Grâce aux 3500 correspondants du réseau ONCFS Loup-lynx, ces échantillons, 
issus d’animaux morts ou constitués de prélèvements de fèces, d’urine ou de poils, 
avaient été collectés en milieu naturel dans le respect des protocoles en vigueur 
pour en garantir l’intégrité.

La mise en évidence d’une éventuelle hybridation entre deux sous-espèces très 
proches comme le sont le loup et le chien est complexe. Il faut donc recourir à des 
méthodes d’analyse génétique et statistique de haut niveau, pour lesquelles seuls 
quelques laboratoires en Europe disposent du matériel et des compétences 
nécessaires. 

Ces analyses d’hybridation ont été conduites sur les 155 échantillons exploitables. 
Ils correspondent à 143 animaux différents (plusieurs prélèvements pouvant 
correspondre à un même animal), dont 13 ont été identifiés comme des chiens.
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Dossier
« hybridation »

Retrouvez l’information sur l’hybridation entre chiens 
et loup diffusée précédemment : 

        InfoLoup n° 13

        Bulletin Loup du réseau n° 34

 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/lettre-d-information-infoloup-a3856.html
http://www.oncfs.gouv.fr/Bulletin-dinformation-du-reseau-Loup-ru130/Bulletin-LOUP-du-reseau-ar986


POUR ALLER PLUS LOIN…

L’hybridation du loup en France : 
un phénomène très limité

Parmi les 130 individus restants, les analyses du laboratoire ANTAGENE ont 
montré que :

120 sont des loups, tous de lignée génétique italienne ;

2 ont des signatures génétiques qui correspondraient à des hybrides de 1ère 
génération ;

8 ont des signatures génétiques qui correspondraient à une hybridation plus 
ancienne.

Ainsi sur la base de ces analyses représentatives de l’ensemble du territoire 
national, le phénomène d’hybridation récente (de 1ere génération) concerne 1,5% 
des animaux ; 6% sont concernés par de l’hybridation plus ancienne ; tous les 
autres, soit 92,5% des 130 individus analysés, sont des loups non hybridés.

Les études déjà réalisées dans d’autres pays européens font état de 2 à 10% 
d’hybridation, sauf dans une zone très circonscrite des Apennins en Italie où ce taux 
est plus élevé, en raison d’une présence importante de chiens errants.

Ces données de référence, dont le détail est disponible sur le site internet de 
l’ONCFS, permettent d’apporter des éléments objectifs pour éclairer le débat 
sur l’hybridation. 
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La note technique de l’ONCFS qui 
accompagne ce communiqué et 
le descriptif exhaustif des 
méthodes utilisées, garant de la 
fiabilité scientifique des résultats 
obtenus, et le détail de ces 
résultats sont consultables dans 
le rapport du laboratoire sur le 
site internet de l’ONCFS :

              www.oncfs.gouv.fr
          

http://www.oncfs.gouv.fr/Espace-Presse-Actualites-ru16/L-hybridation-du-loup-en-France-Un-phenomene-tres-amp-nbsp-news1940
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Comportement à adopter

en cas de rencontre

avec des chiens de 

protection et des troupeaux :

157 000 dépliants 

livrés dans les DDT(M)

en novembre

à destination des offices du

tourisme, hébergeurs...
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A lire ...

TERRES PASTORALES

Diversité et valeurs des milieux ouverts 
méditerranéens

Cet ouvrage collectif, piloté par le Conservatoire d'espaces naturels du 
Languedoc-Roussillon dans le cadre du projet Life+ Mil'Ouv et construit 
avec les éleveurs, les scientifiques et les gestionnaires d'espaces naturels 
et pastoraux pose les enjeux du maintien de l'activité pastorale. 

Les témoignages d'éleveurs viennent conforter les propos de spécialistes 
prônant une agriculture respectueuse de l'environnement, soucieuse de la 
préservation de la biodiversité et proposant une alimentation de qualité en 
lien avec son territoire.

La prédation est citée parmi les défis que doit relever le 
pastoralisme. Le loup fait l’objet d’un chapitre à part entière (p. 144 à 
147) .



12

          Pour en savoir plus sur cette publication

A lire ...

Directrice de la publication : Françoise NOARS

Rédaction : DREAL et DRAAF Auvergne Rhône-Alpes 
Réalisation (rédaction, mise en forme) : Dominique GENTIER - Communication plan loup - DREAL Auvergne Rhône-Alpes 
DREAL Auvergne Rhône-Alpes, 5 place Jules Ferry, 69006 Lyon

Pour consulter les anciens numéros de la lettre InfoLoup                 www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 

«  ... 
«...

TERRES PASTORALES
Diversité et valeurs des milieux ouverts méditerranéens

Extrait du chapitre dédié au loup intitulé « La part du loup ?

http://www.reseau-cen.org/fr/terres-pastorales-diversit%C3%A9-et-valeurs-des-milieux-ouverts-m%C3%A9diterran%C3%A9ens
http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/mission-loup-r1323.html
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