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Jura vaudois
Point de situation sur les grands prédateurs en 2021

Mesdames et Messieurs les syndics,
Mesdames et Messieurs les municipaux,

Par la présente, nous souhaitons vous informer des résultats des suivis et actions conduits en 2021
par le Canton de Vaud dans le Jura vaudois notamment, concernant les grands prédateurs.
1. Monitoring du loup et information des acteurs
En préambule, nous rappelons que les données de suivi sont partagées entre la Suisse et la
France (Office français de la biodiversité). Les rapports de suivis en Suisse sont centralisés par
le KORA et accessibles en ligne à l’adresse suivante : https://kora.ch/fr/bibliotheque/
Ce suivi montre que deux meutes confirmées étaient présentes en 2021 dans le Jura.
La meute du Marchairuz était composée en 2021 de 11 individus, dont le couple reproducteur,
4 adultes et subadultes et 5 louveteaux. Elle occupe principalement la première chaîne du Jura
depuis le nord du Col de la Faucille jusqu’à la Combe de la Verrière. Avec l’arrivée de l’hiver,
elle a commencé à faire des incursions en dehors de ce périmètre, notamment au pied du Jura
dans la région de Marchissy, de Bière et de Mollens.
La meute du Risoud était quant à elle composée de 4 individus avec le couple reproducteur et 2
louveteaux.
Le monitoring de 2021 va se poursuivre jusqu’à fin avril 2022. Comme les années précédentes, des
pièges-photographiques ont été posés le long de chemins forestiers et chemins pédestres. Chacun
d’eux est équipé d’une affichette sur laquelle figure le numéro de téléphone des surveillants
permanents de la faune et du KORA. Les pièges-photographiques sont installés à hauteur de genou
et toutes les images de personnes et animaux domestiques sont systématiquement effacées. Les
pièges-photographiques sont installés sur le territoire des communes suivantes (carte en annexe 1)
Pour votre information, vous trouverez en annexe 2 la liste des autorisations délivrées pour le suivi
2021 et qui sont valides également pour le suivi 2022. Ces autorisations permettent à nos
mandataires de circuler avec un véhicule à moteur sur les routes forestières interdites à la
circulation.
Un monitoring acoustique passif aura également lieu en juillet, août et septembre 2022, dans le
même périmètre, en collaboration avec le bureau WLS.CH.
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2. Accompagnement des bergers et des éleveurs dans le Jura vaudois
Parallèlement au monitoring du loup, le dispositif d’information, d’accompagnement des éleveurs et
de protection des troupeaux s’est poursuivi, en collaboration avec le préposé cantonal à la
protection des troupeaux (Prometerre), la Fondation Jean-Marc Landry (FJML), Agridea et notre
division.
Sur mandat de BIODIV, la FJML a poursuivi en 2021 son travail d’accompagnement des éleveurs et
des bergers sur 28 alpages dans la région du Marchairuz. Le mandat a également été axé sur le
suivi du comportement des loups vis-à-vis du bétail, soit à l’aide d’appareils de vision nocturne, soit
à l’aide de pièges vidéo ; le suivi des mesures de protection ; des tests de mesures
d’effarouchement à La Petite Chaux / Begnines, à Rionde Devant et Rionde Derrière notamment.
Ce travail d’accompagnement se poursuivra en 2022.
3. Mesures pour la protection des alpages du Jura vaudois
Le Département de l’environnement et la sécurité (DES) a rencontré des représentants des éleveurs
ainsi que de Prometerre afin d’élaborer une stratégie commune de protection des troupeaux.
En 2022, toutes les actions déjà mises en place se poursuivront. Une analyse de la vulnérabilité des
alpages est en cours de finalisation et permettra de définir les alpages qui devront et pourront faire
l’objet de mesures raisonnables et proportionnées de prévention et de chiffrer leurs coûts. Ces
mesures seront prochainement discutées avec les représentants des éleveurs.
Pour finir, une ingénieure agronome, Mme Malika Pannatier, a été recrutée par Proconseil à 3050 % pour la protection des troupeaux. Elle débutera le 1er mars 2022. Ce poste est financé à 100 %
par la DGE.
4. Tir du loup
Par décision du 31 août 2021, le DES a autorisé le tir de 2 jeunes loups de la meute du Marchairuz.
Malgré un effort très conséquent du corps de police faune nature, à ce jour, les tirs n’ont pu être
réalisés, pour deux raisons principales ; d’une part en raison des conditions fixées par la
Confédération, qui n’étaient jamais réunies, d’autre part du fait d’entraves au tir par des groupes de
citoyens opposés à la régulation de la meute.
Une demande d’extension du périmètre du tir du loup a été déposée auprès de l’OFEV le
8 décembre 2021, qui a répondu positivement le 13 janvier 2022. Une nouvelle autorisation du DES
datée du 14 février 2022 autorise l'extension du périmètre de tir des 2 (deux) jeunes loups de la
meute du Marchairuz.
https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/
L’autorisation reste valable jusqu’au 31 mars 2022, aux conditions suivantes fixées par l’OFEV :
•
•
•

Les tirs de régulation sont interdits dans le District franc fédéral du Noirmont.
Le prélèvement des jeunes loups doit se faire dans un contexte social, en compagnie de
plusieurs loups.
Les tirs doivent avoir lieu à proximité des zones habitées et des troupeaux de rente.

5. Monitoring du lynx
Une session déterministe avec les pièges-photos a été effectuée dans l'aire de Référence Sud du
Jura durant l’hiver 2020-2021.
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Cette session a permis d’identifier 21 lynx indépendants, 3 juvéniles d’au moins 2 portées
différentes. L’estimation de l’abondance (intervalle de confiance de 95%) correspond à une densité
de 2.96 lynx indépendants pour 100 km2 d’habitat favorable. La densité estimée n’a pas changé
significativement par rapport à la valeur estimée lors de la dernière session.
Les résultats détaillés figurent dans le rapport du Kora accessible en ligne à l’adresse suivante :
https://kora.ch/fr/bibliotheque/
Selon l’état au 15.11.2021, 6 lynx ont été retrouvés morts en 2021 dans le canton, en majorité à
cause d’accidents de circulation.
6. Rapports de suivis
Tous les résultats des études et suivis mentionnés dans le présent courrier sont distribués aux
membres du groupe Grands carnivores et sont disponibles sur demande auprès de la soussignée
de droite.

Nous restons naturellement à disposition pour tout renseignement complémentaire.
Dans l’intervalle, veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les syndics, Mesdames et Messieurs les
municipaux, nos salutations les meilleures.

Catherine Strehler Perrin
Cheffe de division

Najla Naceur
Cheffe de la section
Stratégie et suivi

Annexes :
• Annexe 1 : Carte de localisation des pièges-photos pour le monitoring 2021-2022

Communes concernées
Agiez, Arnex-sur-Orbe, Ballaigues, Ballens, Bassins, Baulmes, Begnins, Berolle, Bière, Bofflens,
Bonvillars, Bretonnières, Bullet, Burtigny, Champagne, Champvent, Concise, Corcelles-prèsConcise, Croy, Cuarnens, Ferreyres, Fiez, Fontaines-sur-Grandson, Genolier, Giez, Gimel, Givrins,
Grandevent, Grandson, Juriens, La Sarraz, L’Abbaye, L’Abergement, Le Chenit, Le Lieu, Le Vaud,
Les Clées, Lignerolle, L’Isle, Longirod, Marchissy, Mauborget, Mauraz, Moiry, Mollens,
Montcherand, Mont-la-Ville, Montricher, Mutrux, Novalles, Orges, Pampigny, Pompaples, Premier,
Provence, Rances, Romainmôtier-Envy, Saint-Cergue, Sainte-Croix, Saint-George, Saubraz,
Sergey, Tévenon, Trélex, Valeyres-sous-Montagny, Valeyres-sous-Rances, Vallorbe, Vaulion, Vich,
Vugelles-La Mothe, Vuiteboeuf.
•

Annexe 2 : Liste des autorisations de circuler avec un véhicule à moteur sur les routes
forestières interdites à la circulation pour le monitoring des grands prédateurs.

Copies :

M. Sébastien Beuchat, directeur DGE-DIRNA
M. Frédéric Hofmann, chef de section DGE-BIODIV
M. Laurent Cavallini, chef des gardes DGE-BIODIV + SFP + GPP
M. Dominique Morel, surveillant permanent de la faune circ. 1 DGE-BIODIV
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M. Patrick Deleury, surveillant permanent de la faune circ. 2 DGE-BIODIV
M. Kim Pieracci, surveillant permanent de la faune circ. 3 DGE-BIODIV
M. Alain Seletto, surveillant permanent de la faune circ. 4 DGE-BIODIV
M. Laurent Schlechten, surveillant permanent de la faune circ. 4 DGE-BIODIV
Mme Laureline Magnin, biologiste de région DGE-BIODIV
M. Franco Ciardo, biologiste de région DGE-BIODIV
Mme Monique Borboen, cheffe de projet parcs DGE-BIODIV
Inspecteurs des forêts, DGE-FORET
M. Jean Rosset, inspecteur cantonal des forêts DGE-FORET
M. Frédéric Brand, directeur DGAV-DAGRI
M. Giovanni Peduto, vétérinaire cantonal DGAV-DAVI
M. Luca Fumagalli, Laboratoire de Biologie de la Conservation, Université de Lausanne
M. Jean-Marc Landry, Fondation Jean-Marc Landry
M. Stefan Sutter, WLS.CH
M. Fridolin Zimmermann, biologiste au KORA
Membres du groupe Grands carnivores Vaud
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