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Communiqué de presse
Bilan 2013 des grands carnivores dans le canton de Vaud

Efficacité des mesures de protection et nouvelles
observations du loup
Alors que le lynx maintient sa présence dans les Alpes et le Jura et que le loup a fait
l’objet de nouvelles observations dans les Alpes, sur le Plateau et dans le Jura, les
mesures de protection des troupeaux mises en œuvre montrent à nouveau leur
efficacité. Seuls quatre animaux de rente ont en effet été tués par des grands
carnivores sur l’ensemble de l’année 2013.
Comme les années précédentes et depuis 2007, les mesures de prévention des dégâts du
loup et du lynx destinées aux éleveurs de moutons et de chèvres ont été coordonnées en
2013 par l'AGRIDEA (Association suisse pour le développement de l'agriculture et de
l'espace rural). Six civilistes, dont un financé par la Direction générale de l’environnement,
ont ainsi assuré 163 jours de travail de soutien aux éleveurs des Préalpes et des Alpes
vaudoises. Ce dispositif, complété par 25 chiens de protection des troupeaux, a montré son
efficacité et il rend possible une cohabitation entre la faune sauvage et les animaux de rente.
Aucune attaque de grand carnivore n’est en effet avérée dans les Alpes, malgré une
présence marquée du lynx et l'observation d'un loup sur le glacier des Diablerets en
novembre 2013.
Le Concept Lynx Suisse, établi par l'Office fédéral de l'environnement, précise qu’il revient
aux cantons d’estimer le nombre de lynx présents sur leur territoire. A cette fin, le
programme de suivi des grands carnivores en Suisse, KORA, réalise, en collaboration avec
le Canton et les chasseurs, une campagne de comptage dans les Alpes vaudoises. Entamée
en novembre et devant se terminer en mars 2014, cette campagne ne livrera ses résultats
qu’après un important travail d’analyse.
Enfin, un loup a fait une apparition depuis début décembre sur le Plateau et dans le Jura. Il a
tout d’abord été observé à St-Légier puis dans le Jorat, avant de tuer deux moutons à
Corcelles-sur-Chavornay et deux autres moutons à Suchy. Depuis, un loup a été observé à
Ballaigues, autour du Mont-Aubert, près du village de la Coudre, sur la commune de L’Isle
ainsi qu’aux Charbonnières, à la Vallée de Joux. L’examen des échantillons recueillis
permettra de déterminer s’il s’agit du même animal ou non. Un suivi régulier de la situation
est assuré par le corps des surveillants de la faune de l’Etat de Vaud. Ces derniers
rappellent par ailleurs les règles à suivre au contact de la faune sauvage, parmi lesquelles
l’interdiction du nourrissage des animaux et le respect d’une distance adéquate.
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Renseignements complémentaires: DTE, Sébastien Sachot, conservateur de la faune (DGE-BIODIV), 021
557 86 30 ou 079 237 42 52.
Informations sur le site http://www.protectiondestroupeaux.ch/
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