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Historique du loup en Slovénie

‐ Chasse intense sponsorisée par le gouvernement

‐ Presque complétement exterminé au 20ème siècle

‐ Première protection (locale) en 1973

‐ Protection complète par l’association des chasseurs en 1990

‐ Protection du gouvernement en 1993



1960 ‐ 1990

since 1990
Adamič et al. 2004

Historique du loup en Slovénie

1873 - 1960



Loups abattus

Pourcentage de loups abattus = 10 ‐ 15% de la population
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Plan d’action loup en Slovénie



Prévention des dégâts avant 2010

Agence pour l'environnement achat subventionné de 
clôtures électriques de 100cm de haut



Prévention des dégâts avant 2010

Nombre de cas avec des dégâts - Loups



Nombre de cas avec des dégâts – Ours brun



Prévention des dégâts avant 2010

Croyance commune que rien ne peut être fait, en particulier 
contre les attaques de loups.

Dégâts sur des moutons avec une clôture
électrique de < 110 cm
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Projet SloWolf – Protection améliorée (2010 – 2014)



La première année la situation s’est
améliorée mais il y avait toujours de dégâts











Solutions – IMPROVED PROTECTION



Erreurs les plus fréquentes





Travail régulier avec les agriculteurs et contrôle
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• 2010 – 2013
Répartition de 20 CPT.

• 2015 – soutien continu
5 éleveurs fournissent des 
chiens provenant de lignée
de travail

LIVESTOCK GUARDING DOGS



BEFORE 
IMPLEMENTATION

AFTER IMPLEMENTATION

Yearly average of 
damages ‐ 3 years 

before 
implementation

Yearly average of damages SOURCE

2011 Sheep 5 100.459 17.312 SloWolf
2012 Sheep 5 17.868 3.984 SloWolf

Sheep 12 27.680 13.569 LIFE DINALP BEAR, ARSO
Beehive 11 2.507 0 LIFE DINALP BEAR 
Sheep 9 3.488 91 LIFE DINALP BEAR, ARSO
Beehive 11 11.823 873 LIFE DINALP BEAR 
Sheep 10 3.279 615 LIFE DINALP BEAR, ARSO
Beehive 16 3.961 0 LIFE DINALP BEAR, ARSO
Sheep 13 ‐‐‐ ‐‐‐ ARSO
Beehive 18 ‐‐‐ ‐‐‐ LIFE DINALP BEAR, ARSO

Orchard, corn field 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ARSO
113 171.065 36.443

2018

TOTAL

2017

IMPLEMENTATION OF HIGH ELECTRIC FENCES

YEAR OF 
IMPLEMENTATION

Type of protected 
property

Number of users

2015

2016

Travail régulier avec les agriculteurs
et contrôle

ÉCONOMIES ANNUELLES DE PLUS DE 130.000 EUR



Avant le travail actif avec 
les agriculteurs

Suite au travail actif avec 
les agriculteurs

Nombre de cas avec des dégâts - Loups



Population de loups en augmentation
(de 40 à 80 individus depuis 2010)



Suite au travail actif avec 
les agriculteurs

Nombre de cas avec des dégâts – Ours brun
Avant le travail actif avec 
les agriculteurs



Dynamique de la population d’ours en Slovénie
de 1998 à 2018

Ab
on

da
nc

e 
(n

om
br

e)

Année   

Après reproduction Avant reproduction



• Le cofinancement ou la distribution de clôtures ne
diminue pas le nombre de cas de dommages.

• Un travail actif avec les agriculteurs est nécessaire.
• Des contrôles réguliers sur le terrain sont

obligatoires.
• Les ours ont toujours besoin de recevoir un choc

électrique fort lorsqu'ils s'approchent de la clôture
électrique.

Leçons apprises



‘‘Obstacles à la poursuite de la 
reduction des dommages‘‘
• Expansion de la repartition spatiale des grands 

carnivores en Slovénie
• La prevention des dégâts se fait sur une base volontaire

Perspectives pour le futur
• Recours obligatoire à des mesures de prévention des 

dégâts pour obtenir leurs indemnisations
• Gestion active des populations (ours, loup)



Merci pour votre attention

Republic of Slovenia
Ministry of the environment
and spatial planning


