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Identi�cation des loups tirés dans le Jura vaudois
en novembre 2022

Les analyses ADN réalisées à la suite du tir de régulation de deux loups en
novembre 2022 dans le Jura vaudois indiquent que le premier individu abattu
est une jeune louve de l’année. Quant à l’adulte tué dans la nuit du 27 au 28
novembre, il s’agit du mâle reproducteur de la meute du Marchairuz (M95). Le
Canton suivra l’effet de ces tirs sur l’évolution de la meute.

✉    ⎙

Le résultat des analyses ADN des deux loups abattus en novembre 2022 est désormais connu.
L’individu tiré dans la nuit du 13 au 14 novembre sur le territoire de la commune du Brassus est
une jeune louve (F145) issue de la meute du Marchairuz, née au printemps 2022. L’adulte tiré
dans la nuit du 27 au 28 novembre sur l’alpage des Grands Plats de Bise, sur le territoire de la
commune du Chenit, s’avère pour sa part être le mâle reproducteur de la meute du Marchairuz
(M95). Le tir de ce dernier est survenu peu de temps après celui de la femelle reproductrice de la
meute du Risoud (F76) réalisé par les autorités françaises dans le Jura français en septembre
2022.

A la suite de ces tirs, le Canton va renforcer son monitoring des deux meutes présentes sur le
territoire cantonal. Il s’agira d’évaluer les conséquences d’un tir sur un des adultes reproducteurs.
A cet e�et, l’Etat de Vaud va participer à un projet de la Fondation KORA. Dans ce cadre, il est
prévu qu’un premier collier émetteur soit posé sur un individu de la meute du Marchairuz d’ici au
printemps de cette année. Ce dispositif permettra d’assurer un suivi de la meute et des loups qui
la composent et également d’évaluer l’e�cacité des dispositifs de protection des troupeaux et des
mesures d’e�arouchements.

L’Etat de Vaud rappelle une nouvelle fois les di�cultés inhérentes aux tirs de régulation. Il
souligne également la complexité du cadre �xé actuellement par la Confédération.
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