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Faits concernant le loup en Suisse 
6 février 2020/jb // rév.20 avr.2020/jb 

Répartition du loup en Suisse (état en 2019) 

  

3 Welpen = 3 louveteaux 

Rudel = Meute 

Residente Wölfe = Loups résidents 

Transiente Wölfe = Loups de passage 

28 Weibchen = 28 femelles 

36 Männchen = 36 mâles 

 

Chiffres publiés sur le loup en Suisse (service de coordination pour l’écologie des 

carnivores et la gestion de la faune sauvage, KORA)  

Année 20..   10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

  Présence du loup a                     

  Meute (nombre)       1 1 1 2 3 4 4 7(8) 

  Couples potentiels (nombre)                 3 1   

  Loups résidents/sédentaires                 7 6 6 

  Loups de passage/errants                 13 25 26 

  Nombre de loups en CH (estimation) b               45 55 70 

  Régulation  c                     

  Tirs autorisés d’individus   1     1   2 2   2   

  Tirs effectués d’individus   1     1     1       

  
Régulation de population autorisée pour 

des individus             2 2     4 

  Régulation de population effectuée               1      4 

  Animaux de rente tués par des loups d                     
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Nombre d’animaux de rente indemnisés 

par l’OFEV   96 281 111 246 221 368 447 284 513  422 
a: Collecte numérique de la population de loups en Suisse à partir de 2016, une meute comprend un couple de loups et sa progéniture (3-10 individus), couples potentiels: 
animaux résidents M&F 
Loups résidents: se déplacent dans une zone pendant une année ou plus, loups de passage: individus qui quittent le territoire / de passage, les déplacements de 
population décrits s’étendent sur une 
période de collecte de données de deux ans 
b: Propres calculs en se basant sur +/- 5 individus par meute 
c: Données basées sur l’OFEV et les informations cantonales 
d: Les animaux de rente tués par des loups sont saisis annuellement par la surveillance cantonale de la chasse et notifiés en début d’année à KORA. 
 

 
Coûts estimés de la gestion du loup en Suisse 

Surveillance de la population de loups (estimations) 
  Monitoring Kora        200'000.- 
  Analyse génétique de l’Université de Lausanne    300'000.- 
  Diagnostic Faune sauvage Université de Berne    50'000.- 

Protection des troupeaux OFEV 

  Formation de chiens de protection des troupeaux (estimation)   250'000.-
   
  Soutien de mesures de protection des troupeaux     3'000'000.- 

Prévention des dégâts 
  80% des coûts supportés par l’OFEV      200'000.- 

20% des coûts supportés par les cantons      40'000.- 
Surveillance cantonale de la chasse 

 Évaluation des dégâts et régulation (estimation) 
  Présence de loups en meutes (GR, SG, VS, VD, TI)   env. 2'500'000.-  
  Animaux de rente tués par les loups (AI, BE, SZ, OW, NW, LU, UR, GL, ZH, SG, TG)  env. 
1'000'000.- 

Offices cantonaux de l’agriculture 

 Chargés de la protection des troupeaux       env. 2'000'000.- 
 Coûts de mutation 

DZ supplémentaires par la modification de système de pâturage   3'800’000.- 
Coûts supplémentaires non couverts pour les éleveurs de moutons   3'800'000.- 

Coûts totaux annuels         17'140'000.- 
Coûts totaux annuels par loup et année (70 animaux)     250'000.- 

 
Grands prédateurs et troupeaux de vaches allaitantes 

La présence de grands prédateurs entraîne des réactions violentes au sein d’un troupeau de 

vaches allaitantes. Les propriétaires d’animaux signalent des réactions incontrôlables de 

peur, de fuite et de défense des troupeaux. Dans certains cas, il a été possible de prouver 

que les réactions de défense d’un troupeau de vaches allaitantes sont très agressives vis-à-

vis des chiens domestiques lorsque le troupeau a auparavant été confronté à un loup. Dans 

les zones exploitées touristiquement, les troupeaux de vaches allaitantes représentent un 

danger qu’il ne faut pas sous-estimer.  

Grands prédateurs et tourisme 

Le comportement de défense agressif de chiens de défense de troupeaux engendre des 

conflits avec le tourisme de randonnée avec des incidents d’aboiements intensifs, voire de 

morsures. Des moyens auxiliaires, comme des cartes disponibles en ligne indiquant les 

zones d’estive des troupeaux défendus par des chiens, sont utiles pour les destinations 

touristiques. Dans des zones de randonnées très fréquentées, les chiens de défense 

représentent un défi de grande envergure pour les responsables du secteur touristique. 

Dans l’Urseren, dans le canton d’Uri, les chiens de défense des troupeaux ont été interdits 

jusqu’à nouvel ordre en raison d’incidents répétés ayant entraîné des morsures.  

« Surplus Killing » ou chasser pour se constituer des réserves 

L’instinct de chasse du loup en tant qu’animal de meute et le manque de comportement de 

fuite des moutons occasionnent le « Surplus Killing », la chasse pour se constituer des 

réserves. Le loup tue ou blesse ici plus d’animaux qu’il n’est en mesure de manger en tant 

qu’individu. Les mouvements ou le manque de comportement de fuite des animaux de rente 
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exacerbent encore davantage l’instinct de chasse. Lorsque le loup n’est pas dérangé, il peut 

y avoir des « massacres » de jusqu’à 15 ou 20 animaux de rente tués ou gravement blessés.  

Le loup comme porteur de maladies 

Le 3 juillet 2018, un loup malade, présentant un comportement totalement anormal, a dû être 

abattu dans le canton des Grisons (M86-Italie). L’examen de l’animal par le Centre pour la 

médecine des poissons et des animaux sauvages de l'Université de Berne a fait ressortir que 

l’animal souffrait d’une méningite et qu’il était en outre porteur de dirofilariose. Cette maladie 

est causée par un type de nématode survenant surtout dans les régions méditerranéennes 

et est crainte par les propriétaires de chiens. La maladie est difficile à combattre chez les 

chiens qui, une fois atteints, finissent par mourir. Ce cas a des conséquences sur le futur 

monitoring et la gestion du loup dans le canton des Grisons. Les nouveaux arrivants peuvent 

être porteurs de la maladie. Il ne peut pas être exclu qu’ils pourraient répandre la rage 

depuis des régions où la maladie est encore présente, vers des bassins épargnés à ce jour 

par la maladie. Il faut donc prévoir des mesures de sécurité et des précautions 

correspondantes en manipulant des loups morts et abattus. 

Modifications de la loi révisée sur la chasse 

Ancien Nouveau 

LChP 1985 Révision partielle LChP 2019 

Le loup est une espèce protégée Le loup reste une espèce protégée 

Les cantons peuvent faire abattre différents loups 
occasionnant des dégâts, dans la mesure où des 
dommages importants sont documentés et si des 
mesures de protection des troupeaux acceptables ont 
été prises au préalable.  
 

Les critères pour le prélèvement de loups 
occasionnant des dégâts ne changent pas. 
 

Avec l’accord de l’OFEV, les cantons peuvent abattre 
au maximum la moitié des jeunes loups d’une meute, 
dans la mesure où des dommages importants ou un 
danger élevé est documenté et que des mesures de 
protection acceptables des troupeaux ont été prises 
au préalable.  
 

Après concertation avec l’OFEV, les cantons peuvent 
faire abattre au maximum la moitié des jeunes loups 
d’une meute si c’est nécessaire et dans la mesure où 
les dommages ne peuvent pas être évités 
uniquement par des mesures de protection des 
troupeaux ou si un danger imminent menace.  
On renonce au calcul concret d’un dégât au cas par 
cas et à la mise en œuvre sur tout la superficie de 
mesures de protection acceptables pour les 
troupeaux. Mais les conseils en matière de protection 
des troupeaux sont exigés pour toute la superficie 
concernée.  
➔ La surveillance cantonale de la chasse exige 

d'être autonome pour prendre ses décisions afin 
de pouvoir prendre des mesures adéquates. 

 

L’OFEV et les organisations de protection de la 
nature disposent du droit de recours contre les 
dispositions cantonales.  
 

Le droit de recours contre des décisions cantonales 
n’est en rien modifié. 
➔ Aucune modification 
 

L’État fédéral et les cantons soutiennent un 
programme de protection des troupeaux. Les 
mesures de protection des troupeaux sont prises à 
titre volontaire par les particuliers.  

➔ Aucune modification  

Tous les dégâts sont indemnisés par l’État fédéral et 
les cantons, même si aucune mesure de protection 
des troupeaux n’a été prise.  
 
 

Seuls seront indemnisés les dégâts si les mesures  
de protection des troupeaux raisonnables ont été 
prises au préalable. Cela signifie ce qui suit: la 
protection des troupeaux n’est plus liée à 
l’autorisation de tirs au sein de la meute mais à 
l’indemnisation des dégâts.  
 
➔ Les mesures de protection de troupeaux sont 

une condition indispensable pour l’indemnisation 
de dégâts occasionnés par la faune sauvage. 
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Informations supplémentaires 

Choix des coûts publiés liés au retour du loup 

Coûts pour un sinistre dans le canton d’Uri* 
Regroupés par l’Office de la chasse et de la pêche 

Coûts  Pourcentage 
de l’État 
fédéral  

Pourcentage 
du canton 

Indemnisation pour les animaux tués par les loups (55) 24’000.00 19’200.00* 4’800.00 

Coûts pour le transport et l’élimination des cadavres 
Hélicoptère 
Sauvetage par les propriétaires de moutons 

12’500.00 
3’500.00 
9'000.00 

12’500.00 
 
 

 

Coûts de laboratoire pour l’analyse ADN 10'000.00 10'000.00  

Total 37’500.00 32'700.00 4'800.00 

    

Office de l’agriculture    

Frais pour les conseillers en protection des troupeaux 5’500.00  5’500.00 

Dépenses pour les exploitants d’alpages liés à la 
protection des troupeaux 8’620.00 8’620.00  

Transport des moutons restants (changement d’alpage) 3’040.00 3’040.00  

Perte de revenus Alpage d’urgence 1’500.00  1’500.00 

Matériau d’urgence pour la protection des troupeaux 4’000.00 4’000.00  

Total 22’660.00 15’660.00 7’000.00 

Administration    

Frais pour l’administration cantonale (640 h) 76'800.00  76'800.00 

Total général 136'960.00 48'360.00 88’600.00 

*La composition se base sur la réponse du Conseil d’État uranais du 24/11/2015 à la 

question posée par Alois Arnold concernant les coûts liés aux animaux tués par les loups 

dans l’Isenthal. 

Surveillance de la chasse du canton du Valais 
Monitoring du loup 2018 

Heures* Évaluation** Coûts 

Dépenses pour les gardes-chasse liées au loup 3’800 120.00 456'000.00 

Frais administratifs 800 100.00 80'000.00 

    

Office de l’agriculture    

Chargé de la protection des troupeaux 114 conseils 
pour les exploitations de base et les exploitations 
d’estivage 2’100 120.00 252'000.00 

Total   788'000.00 

*Tiré du rapport du 12 mars 2019 Monitoring du loup 2018 dans le canton du Valais. 

**Estimation prudente 

Surveillance de la chasse Office Chasse-pêche du 
canton des Grisons 2018 

Heures Évaluation Coûts 

Dépenses pour les gardes-chasse liées au loup 1’800 77.00 139 ‘570.00 

Office de l’agriculture    

Conseils en protection des troupeaux*   240'000.00 

Service de l’Office d’agriculture et de géinformation*   22'000.00 

Total   401'570.00 

    

*Estimations sur la base de la demande Crameri concernant le loup, la protection des 

troupeaux et les conséquences financières, adressée au Grand Conseil Rat GR Session du: 

19/04/2017 (voir ci-dessous). 

An 2012 2013 2014 2015 2016 

Office de la chasse et de la pêche 308’000 197’000 259’000 210’000 175’000 

Plantahof 49’886 125’803 177’004 225’028 238’401 

Office de l’agriculture et de 
géoinformation 4’759 3’493 22’273 21’013 21’825 

Total 362’645 326’296 458’277 456’041 435’226 

Conséquences financières du retour des grands prédateurs pour le canton des Grisons 

(Office de la chasse et de la pêche (AJF), conseils agricoles (Plantahof) et Office de 
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l’agriculture et de géoinformation (ALG)) pour les années 2012 à 2016 à la demande Livio 

Crameri, adressée au gouvernement des Grisons au mois d’avril 2017. 
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Soutien pour les détenteurs d’animaux de rente  
 Mesure soutien 

OFEV Exploitations de base 
Renforcement des clôtures électriques 
Entretien plus difficile dans les zones 
montagneuses 
Plafond maximal des coûts / 5 ans 

 
70 centimes / mètre 
+30 centimes/ mètre et an 
 
5000.- Fr. 
Charge de travail non indemnisée 

OFEV Estivage: 
Clôtures électriques 80% des coûts effectifs pour 
des clôtures de nuit jusqu’à max. 
< 300 animaux 
> 300 animaux 

 
 
 
1'500.- Fr. 
2'500.- Fr. 
Charge de travail non indemnisée 

OFEV Indemnisation pour les chiens de protection des 
troupeaux: 
Estivage ovin avec gardiennage permanent. 
Pacage tournant ou permanent sans gardiennage 
Alpages à vaches ou génisses 

 
2'000.- / estivage 
500.-/ estivage 
500.-/ estivage 
 

BLW Soutien via des paiements directs: 
Pacage tournant 
Gardiennage permanent ou pacage tournant avec 
mesures de protection de troupeaux 

 
320.-/NST 
 
400.-/NST 

 

Indemnisation des dégâts par l’OFEV 

 Indemnisation pour les animaux de rente tués par 
des loups: 
80% État fédéral 20% canton 
Le montant de l’indemnisation dépend de 
l’estimation des fédérations d’éleveurs. 

De 200.- à 2'000.- 

 

Gestion du loup dans les cantons sur la base du « Plan Loup Suisse », un guide pour 

l’évaluation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 

La liste suivante n’est pas exhaustive, les informations peuvent changer. 

Canton Administrations Mesure / Conseils Dernières observations 

AI Chasse, pêche, 
agriculture 

Service-SMS, service de piquet Animaux tués par des loups 
Nov. 2019 

AR Chasse et 
agriculture 

Pas d’estivage en montagne avec des animaux 
nécessitant des mesures de protection 
particulières 

Animaux tués par des loups 
Nov. 2019 

BL/BS ---   

BE Chasse&Faune 
sauvage 

Service d’information WhatsApp, hotline de la 
surveillance de la chasse Conseils en protection 
des troupeaux 

Animaux tués par des loupes 
Jan. 2020 

FR Chasse Conseils en protection des troupeaux Animaux tués par des loups 
2017 

GL Chasse Conseils en protection des troupeaux Observations 2019 

GR Office de la 
chasse et de la 
pêche (AJF) 
Plantahof 
Office de 
l’agriculture et de 
géoinformation 
(ALG) 

Conseils  
Notices: vivre dans une région où vivent des 
loups, en déplacement dans une région où 
vivent des loups 

Quatre meutes avec 
Calanda, Ringelspitz, 
Beverin, Val Gronda 

JU   Aucune présence de loups 

LU Office de 
l’agriculture 

Conseils en protection des troupeaux Déc. 2019 Animaux tués par 
des loups malgré une 
protection des troupeaux. 
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NE ----   

NW  Plan Loup cantonal 2009  

OW Faune sauvage 
et chasse 

Plan Loup cantonal 2009  

SH ---   

SZ Office de la 
chasse et de la 
pêche 

Plan Loup cantonal 2018 Animaux régulièrement tués 
par des loups au niveau du 
canton 2016, 2017. 

SO ----   

SG  Plan Loup cantonal avec 
demandes préventives, annexe sur le 
déroulement en cas de sinistre, notice sur le 
loup, kit d’urgence 

 

TI Dipartimento del 
territorio 

 Plan Loup cantonal avec conseils pour la 
protection des troupeaux 

Animaux régulièrement tués 
par des loups au niveau 
cantonal 
Meute de Val Morobbia 

TG ---  Déc. 2019 et Jan. 2020 
Moutons tués par des loups 
dans des étables 

UR Office de 
l’agriculture 

Plan Loup cantonal  
SMS Service d’alerte précoce, kit d’urgence et 
conseils de protection des troupeaux 

Régulièrement Oct. 2018 

VD  Conformément au concept national Depuis 2019, une meute 
dans le Jura vaudois 

VS Service de la 
chasse, pêche et 
faune sauvage 

Conformément au Plan national Loup et à la 
surveillance étroite par le service 

2 meutes dans la région 
d’Augst et de Chablais 

ZG  ---  

ZH  Guide cantonal  

 

 

Sources et liens 

Étude sur la « rentabilité de l’estivage ovin en s’adaptant à la situation avec les grands 

prédateurs dans les pacages de moutons dans les cantons d’Uri et du Valais » avec des 

projections pour toute la Suisse. http://www.alpe-beratung.ch/cms/index.php?id=7 

Notice sur la prévention des dangers en cas de comportement de vaches allaitantes en 

présence de grands prédateurs. 

https://www.mutterkuh.ch/content/1/Downloads/Produzenten-

Infos/Fachinfos/Management_Mutterkuhherde/18_4_Grossraubtierpraesenz_d.pdf 

Le service de coordination pour l’écologie des carnivores et la gestion de la faune sauvage 

(KORA) étudie le mode de vie des grands prédateurs et surveille l’évolution de leurs 

populations. https://www.kora.ch/index.php?id=290 

Service spécialisé dans la protection des troupeaux et chiens de protection des troupeaux, 

sous la direction de l’AGRIDEA. http://www.herdenschutzschweiz.ch/ 


