
Biologie 

Prédation sur troupeaux domestiques 

Les ovins, caprins (en 2020, 97% des proies de loups étaient ovines ou caprines), et parfois les jeunes veaux ou 
poulains (en 2020, 97% des proies de loups étaient ovines ou caprines, et 4 prédations ont concerné des équins), 
peuvent être des proies du loup, mais également de chiens errants (sauvages) ou divagants (ayant un propriétaire), 
ou encore de renards, blaireaux ou sangliers (sur nouveau-nés voire leur mère affaiblie). L'Etat français a donc 
décidé d'indemniser les animaux dont la mort est due à une prédation pour laquelle la responsabilité du loup ne 
peut être écartée. La décision d'indemniser se base sur une procédure standardisée et éprouvée de constats 
réalisés sur les bêtes mortes ou blessées. 
 

NB : lorsqu’un loup est considéré comme pouvant être responsable d’une prédation, on parle prédation avérée pour 

laquelle la responsabilité du loup n’est pas écartée. 

 

 

Les prédations augmentent à partir de mai et 

atteignent un pic en août et septembre, pour 

diminuer dès octobre, ce qui correspond au planning 

annuel de mise à l’herbe du bétail et de présence en 

estives plus ou moins éloignées des bâtiments 

d’élevage. 

 

 

 

 

 

 

  

En 2020, on a observé une diminuition 

du nombre de dommages attribuables 

au loup et du nombre d’animaux 

d’élevage prédatés par rapport à 2019. 

On remarque au fil des ans que 

l’essentiel des dommages se produisent 

dans les Alpes, où se situe la quasi-

totalité de la population de loup. 

 Sur ce grand quart sud-est, certains élevages sont soumis à de fortes prédations. Pourtant, le tableau ci-contre 

(analyse sur la France entière) montre que : 

 la grande majorité des troupeaux 

subissant des prédations sont attaqués 

une à deux fois par an ; 

 5,29% des élevages préadatés subissent 

plus de 10 attaques annuelles ; 

 2020 2019 

Nombre de constats loup non écarté (LNE) 3547 3645 

Nombre de victimes loup non écarté (LNE) 11290 12058 

% de constats LNE - Alpes 85,8% 83,5% 

% de victimes LNE - Alpes 89% 83,3% 

% de constats LNE – Nouvelle-Aquitaine 0,6% 0,4% 

% de victimes LNE – Nouvelle-Aquitaine 0,6% 0,6% 

Nombre d’attaques/an Pourcentage d’éleveurs concernés 
>20 0,86% 

11 à 20 4,43% 

5 à 10 25,27% 

2 17,20% 

1 52,25% 

Bilan national des dommages 2020 
(source DREAL Auvergne-Rhône-Alpes) 



 Ainsi, un accompagnement personnalisé de certains de ces élevages les plus touchés (53 éleveurs sur 5 

départements) a été réalisé en 2020, afin d’en comprendre les raisons. L’objectif était d’adapter les mesures de 

protection au contexte paysager, au fonctionnement de l’élevage et à la dynamique de la population lupine locale. 

Ce dispositif a permis une réduction de 19% des prédations, ce qui montre l’efficacité des dispositifs de protection 

lorsqu’ils sont adaptés (http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/infoloup36-v2.pdf).  

En Nouvelle-Aquitaine, les Pyrénées Atlantiques sont le principal département concerné par des dommages 

attribuables au loup après signalement à l’Etat et expertise, représentant 0,6% des prédations en France. En 

Limousin, 2 dommages ont été imputés au loup en 2021 en Haute-Vienne. 

D’après une étude réalisée par l’IDELE en Limousin1, le taux annuel de prédation par des chiens divagants sur du 

bétail au pâturage y représente 0,15% de l’effectif ovin adulte et 0,11% des agneaux. La prédation sur les agneaux 

pâturant est de 0,24% par les renards et de 0,05% par les corbeaux. 

La mortalité d’animaux d’élevage hors prédation lupine en Limousin est de : 

 18% pour les agneaux (2% d’avortements, 14% de mortalité néonatale, 2% de mortalité après la période 

néonatale) ; 

 8% pour les ovins adultes ; 

 9 à 10% pour les veaux âgés de 0 à 210 jours (1 à 2% d’avortements, 4% de mortalité néonatale et 4% après 

la période néonatale) ; 

 1,5% pour les bovins adultes. 

                                                           
1 Etude de vulnérabilité des systèmes d’élevage des territoires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne au risque de 
prédation par le loup 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/infoloup36-v2.pdf

