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Du 1er janvier au 20 juillet, 32 constats de
dommages ont été effectués par les services de
l’OFB (Office Français de la Biodiversité), en
grande majorité sur la vallée du Thoré et la
Montagne Noire. Parmi ces constats, 19 ont
été expertisés comme des attaques de loup
(« Loup non écarté »). La plupart de ces
attaques ont eu lieu sur les 4 premiers mois de
l’année. Les derniers dommages imputés au
loup datent du 13 juin et du 17 juillet.

Une réunion du comité restreint « loup » s’est tenue le
20/07. Suite à sa visite sur le terrain du 6 mai dernier, M.
le Préfet s’était engagé à échanger plus souvent avec la
profession et à solliciter la « Brigade Loup ». Lors du comité de juillet, différents points ont été fait sur les indices de présences et les attaques (cf. ci-contre). A cette
occasion, le préfet a précisé que la « Brigade Loup » était
intervenue sur le Tarn au mois de juin pour former les
louvetiers tarnais et les agents de l’OFB.

Bilan des constats de dommages 2022 au
30/06/22 (Source DDT)

4 loups sur le Tarn ce printemps
A ce jour, il y a toujours 3 loups mâles italo-alpins génétiquement identifiés sur le Tarn : un dans le massif
du Carroux, un dans le Somail (secteur Angles, rive
droite du Thoré) et un sur la Montagne Noire (rive
gauche du Thoré). Cependant on sait, grâce à des relevés photographiques, qu’un loup mâle présentant
une pelade généralisée était présent sur le massif de
la Montagne Noire en mars. Il y aurait donc potentiellement 4 loups sur le Tarn.

Une meute sur le Larzac !?
Un louveteau a été retrouvé mort dans le Larzac
(commune du Cros dans l’Hérault) autour du 20
juillet. Cela confirme la
présence d’un couple
de loup dans cette zone
avec de la reproduction,
et potentiellement la
formation d’une meute.

Surveillance des troupeaux : des solutions pour être alerté
1

Un groupe d’éleveurs sur WhatsApp

Des éleveurs se sont organisés sur l’application
téléphonique WhatsApp pour échanger les informations importantes d’attaques ou d’indices
de présence du loup. Vous êtes éleveur sur les
communes prédatées ? Vous pouvez envoyer
un mail à fdotarn@gmail.com avec votre numéro de cheptel et votre numéro de portable :
vous serez ajouté au groupe de discussion.
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Aide à l’achat de pièges photographiques

Le département du Tarn souhaite aider les éleveurs
dans la surveillance de leurs troupeaux. Il est prévu
un achat groupé de pièges photographiques professionnels connectés d’une valeur de 400 € environ et
aidés à 80 % par le département. Si vous êtes en
cercle 2 et que vous êtes intéressé , envoyez un mail
à fdotarn@gmail.com. Vous recevrez un bon de commande avec toutes informations détaillées.

Pour plus d’informations, un contact unique à la Maison de l’Elevage du Tarn
05.63.48.83.16 ou accueil@elevage-tarn.fr

