
DESCRIPTION DU PROJET

« Etude du comportement des loups face 
aux clôtures dans l’agriculture »

B

1 Résumé

La mise en place de mesures de protection des troupeaux ali-
mente toujours, lors de conflits entre grands prédateurs et agri-
culture, des discussions sur l’évaluation des risques, la faisabilité 
et le financement de toutes les mesures de protection possibles.
Pour éviter que des grands prédateurs ne pénètrent sur un  
pâturage, de nombreux pays utilisent des systèmes de clôtures 
électrifiées en parallèle aux chiens de protection des troupeaux. 
Ces clôtures sont installées selon le principe des « bonnes 
pratiques » issues des expériences du terrain et basées sur des 
recommandations de détentrices et détenteurs de petit et de 
gros bétail. Il existe aussi des études qui ont analysé l’efficacité  
de certains systèmes de clôtures. Toutefois, la majorité de ces 
études ont été réalisées sur des coyotes aux Etats-Unis, un 
animal, aux comportements différents de ceux des loups (par 
exemple concernant la capacité de grimper ou de sauter). 
D’autre part, les analyses relatives aux loups consistaient unique-
ment à observer si des dégâts étaient à déplorer ou non sur des 
pâturages lors de l’utilisation de tel ou tel système de clôture. 
Certains des systèmes de clôture testés s’avèrent cependant trop 
lourds en charge de travail, pour les montages et démontages 
répétés dans des terrains escarpés – comme c`est souvent le cas 
dans la pratique dans l’Arc alpin. Des études scientifiques qui 
analysent comment les loups abordent une clôture manquent 
encore. Le but de ces études sera de savoir comment les loups 
traversent une clôture, et si – dans des conditions normales – 
sauter par dessus fait part de leurs stratégies pour traverser.  
De façon analogue, il manque aussi les connaissances de base  
qui permettraient de pouvoir apporter des conseils concrets 
aux détenteur-trice-s d’animaux de rente ; par exemple, com-
ment installer les clôtures pour se protéger au mieux contre 

les attaques de loups, tout en gardant malgré tout un système 
utilisable dans la pratique.
En parallèle, il est important de mettre à disposition une palette 
des mesures testées pour la protection des troupeaux aussi 
large que possible afin de répondre aux différentes conditions 
cadres des pâturages, ainsi qu’aux exigences des différents types 
d’exploitations.
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2 Questions et méthodes

Les questions suivantes vont être traitées et des réponses  
données, grâce aux essais réalisés sur des loups détenus dans 
des enclos :

•  Comment se passe, de manière chronologique, l’approche des 
clôtures, quel est leur nombre et leur fréquence ?

•  Comment le loup s’approche-t-il d’une clôture (position de la 
tête, du tronc, de la queue) ? 

•  Quelles stratégies le loup développe-t-il pour franchir la  
clôture ? Essaie-t-il de passer par dessous ou de se faufiler 
au travers ? Saute-t-il par dessus une clôture d’une hauteur 
définie ?

•  Combien de fois et sous quelles conditions, les loups traversent- 
ils les clôtures et quels individus le font (statut social, âge, sexe 
et caractère des animaux) ?

•  Les individus qui franchissent les clôtures sont-ils observés par 
les autres loups ? Un apprentissage social est-il observable ?

•  Quelles adaptations sont-elles nécessaires pour qu’un loup 
respecte une clôture même lorsqu’il a faim ? Que représente la 
charge supplémentaire minimale en travail et en matériel ?

Le comportement des loups (détenus dans des différents 
enclos du parc animalier de Sainte-Croix en France) vis-à-vis de 
systèmes de clôtures inconnus pour eux, devra être analysé au 
moyen d’observations directes, d’une surveillance vidéo et  
de pièges photographiques (avec un mode vidéo). L’idée est de 
séparer une partie de ces grands enclos par une clôture  
et d’inciter les loups à la franchir grâce à de la nourriture et par 
le fait qu’ils auront faim. 

3 Objectifs et planification du projet

Le but de ce projet est d’acquérir des connaissances sur le 
comportement des loups détenus dans des enclos en face de 
différents types de clôtures, grâce à des observations directes.
Ce projet fournira une base afin de trouver des réponses à la 
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question : Quels types de clôtures mobiles utilisées dans l’agri- 
culture peuvent être mis en place pour empêcher les loups  
de pénétrer dans un pâturage, le tout avec un minimum d’inves- 
tissements en temps et en matériel ?
Pour préparer ce projet, une recherche sur le sujet dans la litté-
rature et des tests du matériel auront lieu en Suisse durant l’été 
2015. Les essais sur les loups détenus en enclos se dérouleront 
sur trois meutes de loups du parc animalier de Sainte-Croix en 
France, entre octobre et décembre 2015. Par la suite, les  
données seront mises en valeur et analysées ; un rapport final 
sera rédigé de janvier à mai 2016.
Afin de valider les résultats, le projet pourrait se poursuivre avec 
la réalisation d’autres essais avec des loups d’autres parcs anima-
liers et/ou avec des loups vivant à l’état sauvage.


