
Réunion de suivi de la population lupine en Savoie 

Le 14 mars 2022 
 

 

 

Participation de Yves Jorand, représentant FNE et LPO Savoie 

Contacté par la FNE régionale pour m’engager dans le « Groupe loup de la FNE », je suis amené 

à participer aux instances départementales de la Savoie et donc aux réunions mensuelles 

organisées par la DDT et l’OFB entre les différents organismes concernés : OFB, DDT, PNV, PNR 

Bauges, FDSEA, Syndicat des éleveurs.... 

Il serait utile que des adhérents FNE et LPO me rejoignent, notamment pour me remplacer lors de 

mes indisponibilités, car il importe que nos associations soient vigilantes sur la défense du loup. 

 

 

Synthèse de la réunion du 14 mars 

 

1°. Remontée des indices de suivi de population 

 

- On dénombre 15 ZPP (zones de présence permanente). Cet hiver les relevés de plus de 40 loups 

(surtout par caméras cachées) sont remontés à l’OFB, qui ne peut estimer pour l’instant quelle est 

l’évolution de la population depuis l’an passé. 

- Des trinômes se constituent entre éleveurs, chasseurs et lieutenants de louveterie 

- Un bon suivi est remarqué dans les Bauges grâce à 55 caméras prêtées par le PNR. 

- Les fiches sont à envoyer à l’OFB (Florie Bazireau et le responsable du massif) et la DDT 

 

2°. Actions de sensibilisation menées en 2022 par l’OFB 

 

- Une formation commune à 73 et 74 a réuni 34 participants sur 2 jours : ces formations sont 

passionnantes et il serait utile que des naturalistes y participent. 

Une prochaine formation est prévue en Haute Savoie : avis aux amateurs ! 

- Trois réunions de sensibilisation de 2h30 ont réuni 170 personnes au total : surtout des chasseurs, 

très peu d’éleveurs et de naturalistes. 

La représentante de la FDSEA signale la défiance des éleveurs à l’égard de l’OFB 

 

3°. Prochaine réunion : lundi 11 avril à 14h30 en visioconférence 

 

 

Yves JORAND 


