
 

Plan national d’actions sur le loup et les activités d’élevage

Programme de recherche – Appel à manifestation d’intérêt

Depuis la rédaction du 1er PNA Loup de 2004, de nombreuses questions demeurent sans réponse :
capacité d’apprentissage du loup, efficacité des moyens de protection et d’effarouchement, effet des
tirs létaux …

Même si l’on recense aujourd’hui environ 250 études réalisées ces trente dernières années, celles-ci
sont  souvent  disparates,  menées  parfois  de  façon  opportuniste  ou  bien  n’ont  pas  un  caractère
scientifique  avéré,  une  objectivité  démontrée  et  ne  répondent  pas  aux  questions  permettant  la
gestion des actions du PNA.

Or,  dans  le  bilan  à  mi-parcours  du  PNA  Loup  et  activités  d’élevage  2018-2023,  un  déficit  de
connaissance  a  été  de  nouveau  pointé.  Aussi,  sur  proposition  du  préfet  Auvergne-Rhône-Alpes,
coordonnateur du PNA loup, la Ministre, Barbara POMPILI a-t-elle donné son feu vert le 18 mars 2022,
à l’élaboration d’une stratégie de recherche au service du PNA Loup.

Ce  programme a  été  co-construit  en  associant  tous  les  partenaires  du  PNA,  lors  d’un  atelier
d’intelligence collective tenu le 29 septembre 2022, qui  a fait  émerger 5 questions prioritaires de
recherche, intégrant un bouquet de questionnements interconnectés et d’égale importance:

- Comment la présence de loups affecte-t-elle le fonctionnement des socio-écosystèmes et avec quels
effets sur les activités humaines ?

- Quelles sont les conditions d’une coexistence possible entre les systèmes socio-économiques et la
présence de loups ?
- Comment mieux comprendre les forces et les faiblesses des moyens de protection et de défense des
élevages contre la prédation par les loups ? Quels sont les déterminants de leurs succès et de leurs
échecs ?

- Que peut nous apprendre l’étude de l’éthologie des populations de loups et de leurs cousins les
chiens de protection sur les facteurs favorisant ou limitant l’impact des loups sur les élevages ?
-  Les  tirs  létaux  ou  les  tirs  d’effarouchement  peuvent-ils  affecter  les  niveaux  de  prédation  des
troupeaux par les loups, et si oui à quelles conditions ? Un intérêt particulier est porté à l’effet des tirs
sur la structure des meutes  et la dispersion, et leurs incidences sur la prédation.

Cet appel à manifestation d’intérêt a pour objet d’identifier les structures pouvant mener à bien des
études et recherches permettant de répondre à un ou plusieurs de ces questionnements (vous trouverez
en annexe leur détail). Dans cette intention, les équipes de recherche sont invitées, d’ici fin février
2023, à déposer une lettre d’intention (1 page) présentant leur structure, leurs axes de travail et les

questions pouvant être étudiées : juliette.bligny@developpement-durable.gouv.fr

Les équipes de recherche ayant manifesté leur intérêt seront ensuite réunies le 23 mars pour élaborer
plus avant le programme de recherche.



ANNEXE – détail des 5 questions prioritaires de recherche

1. Fonctionnement des écosystèmes en présence des loups
Enjeux : Mieux comprendre les interactions au sein des socio-écosystèmes. Quelles leçons 

pour améliorer la cohabitation entre loups et activités humaines ?

Objectifs : - Identifier et comprendre les effets positifs ou négatifs des loups sur les 
milieux, les autres espèces et les activités humaines,

- Mieux comprendre les effets positifs et négatifs, directs ou indirects, de 
l’élevage et des mesures de protection vis-à-vis des loups, sur les 
écosystèmes,

- Mieux comprendre au sein des écosystèmes et des paysages les interactions 
entre grands prédateurs / nécrophages / méso-prédateurs / proies/ élevage,

- Effets directs et indirects sur les santés animales et humaine.

Appuis : - Connaissances acquises (internationale, OFB, éleveurs, autres acteurs),
- Suivi par réseaux (OFB, chasseurs, naturalistes …),
- Réseau de l’ENP bien structuré,
- Chercheurs permanents et autonomes (=> temps long)
- Des questions qui partent du fondamental mais entraînent une dynamique de 

compréhension offrant des opportunités réelles de mise en pratique.

Difficultés : - Financement à assurer => forte dépendance à la volonté politique,
- Compréhension partagée des enjeux à développer pour aboutir à une volonté 

commune des acteurs basée sur la confiance,
- Blocages d’acteurs pouvant être défavorables au point précédent,
- Gestion de la complexité des situations pouvant exiger des outils novateurs,
- Difficulté à faire accepter d’équiper des loups et nécessité d’équiper d’autres 

espèces (proies domestiques et sauvages),
- Nécessité de lier les facteurs de vulnérabilité et de solidité des systèmes 

pastoraux.
Complexité : 4 sur 5

Rapidité : 1 sur 5

Question Comment la présence de loups affecte-elle le fonctionnement des socio-
écosystèmes et avec quels effets sur les activités humaines ?



2. Influence de la présence du loup sur les activités humaines
Enjeux : - Caractériser et quantifier les impacts sociaux-économiques de la 

présence du loup sur les activités :
o élevage de plein air (ovins, caprins, bovins, équins, asins …),
o tourisme de pleine nature,
o espaces anthropisés.

- Analyser l’acceptabilité et la perception de la présence des loups en présence 
d’élevage,

- Etudier les déterminants, les conditions et les limites de la co-existence
(à différentes échelles).

Objectifs : - Elaborer / capitaliser les références socio-économiques et comprendre les 
jeux d’acteurs,

- Elaborer des propositions de mesures réalistes de cohabitation,
- Tester l’acceptabilité et les limites des propositions,
- Capitaliser afin d’anticiper.

Appuis : - Expertise de l’ensemble des acteurs du territoire,
- Retours d’expériences nationales et européennes.

Difficultés : - Une période sans prédateur de plus de 70 ans,
- D’autres facteurs fragilisent : climat, tourisme, faune, marché international,
- Divergences de perception source de postures clivées.

Complexité : 4 sur 5

Rapidité : 3 sur 5

Question Quelles sont les conditions d’une coexistence possible entre les systèmes socio-
économiques et la présence de loups ?



3. Etude intégrée des foyers de prédation
Enjeux : - Mieux comprendre le fonctionnement du système d’élevage et de protection 

des troupeaux dans le but de faire baisser la pression de prédation,
- Comprendre les déterminants de l’efficacité des protections et de l’effet 

des tirs,
- Suivre aussi les relations avec la faune sauvage (reports de prédation).

Objectifs : Analyse multi-critères :
- de la composante territoriale (topographie, végétation, activités humaines, 

abondance de proies sauvages, météo / climat) ; intégrer un territoire de 
front de colonisation,

- du système pastoral et en particulier des moyens de protection et défense,
- de la présence des loups : occupation territoriale, composition des meutes, 

comportement, stratégie de prédation = qui prédate, où et quand …
- impact psycho-social et économique (éleveurs, bergers et leurs familles).

Appuis : - Compétences techniques et scientifiques y compris à l’international (par ex 
en Italie et en Espagne),

- Financements à la hauteur des ambitions,
- Adhésion et implication de tous les acteurs,
- Existence de territoires propices à l’expérimentation (PN, PNR) Coordination et

pilotage.

Difficultés : - Confidentialité des données à lever,
- Délais de mise en place et de production des résultats inhérents à la 

recherche,
- Fort besoin coordination globale, temps long (voir point précédent),
- Adhésion éleveurs, chasseurs, naturalistes ; stabilité du groupe.demoli

Complexité : 5 sur 5

Rapidité : 2 sur 5

Question Comment mieux comprendre les forces et les faiblesses des moyens de protection
et de défense des élevages contre la prédation par les loups ? Quels sont les 
déterminants de leurs succès et de leurs échecs ?



4. Ecologie comportementale et prédation
Enjeux : Connaissances éthologiques des interactions loups, humains, chiens de 

protection, milieu, proies et leurs liens avec les niveaux de prédation sur les 
élevages.

Objectifs : - Suivre une ou plusieurs meutes avec GPS,
- Identifier les patrons spatiaux-temporels de prédation (proximité des tanières,

limites de meutes ...), et les comportements individuels,
- Comprendre les interactions pour prévenir les dommages,
- Comprendre ce qui fonctionne ou pas : améliorer la protection et son 

efficacité (en rapport avec le point 2).

Appuis : - Technique : équipement en colliers GPS,
- Espaces protégés avec compétences et volontariat (PN, PNR ...).

Difficultés : - Captures,
- Autorisations / acceptation locale,
- Financement, mobilisation des compétences.

Complexité : 5 sur 5

Rapidité : 4 sur 5

Question Que peut nous apprendre l’étude de l’éthologie des populations de loups et de 
leurs cousins les chiens de protection sur les facteurs favorisant ou limitant 
l’impact des loups sur les élevages ?



5. Effets des tirs (létaux et d’effarouchement) 
Enjeux : Pertinence d’une politique de tirs pour faire baisser la prédation ?

Objectifs : - Mesurer l’effet des tirs sur la prédation (suite thèse O. Grende),
- Mesurer l’effet des tirs sur la population lupine (apprentissage, 

structuration)
- Mesurer l’effet des tirs comme soutien aux éleveurs et bergers.

Appuis : - Thèse O. Grende : approfondissement,
- Volume des tirs (cohorte statistique),
- Comparaison entre zones avec et sans tirs (coeurs de PN),
- Services compétents (OFB, PN, louvetiers),
- Appuis politiques (préfets).

Difficultés : - Acceptabilité d’une éventuelle baisse du plafond,
- Manque de suivi des mesures d’effarouchement,
- Nécessité d’équiper des loups,
- Besoin de participation de TOUS les acteurs (et les convaincre),
- Complexité due au nombre de facteurs.

Mise en oeuvre - Besoin de matériel d’observation,
- Nécessité de transparence sur les retours,
- Formations.

Complexité : 2-5 sur 5 selon objet mesuré
Rapidité : 2-5 sur 5 selon objet mesuré
Question Les tirs létaux ou les tirs d’effarouchement peuvent-ils affecter  les niveaux de

prédation des troupeaux par les loups, et si oui à quelles conditions ? Un intérêt
particulier est porté à l’effet des tirs sur la structure des meutes et la dispersion, et
leurs incidences sur la prédation.






