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Sujet 1:  Développement durable/loups

Sujet 2:  Analyses génétiques et loups hybrides 



360 loups
en France.

Plan loup : 

objectif 500 loups

11 700 animaux tués par 
les loups en 2017 

LOUPS: Etat des lieux et problèmes engendrés…

Abandon surfaces de pâturage , 
↗ élevage hors-sol, ↘qualité

Baisse de biodiversité

Echec de la protection des 
troupeaux

Mise en place de moyens de 
protections

↗incendie, ↗ avalanche;
↗ importation , ↘ entretien piste ski

• Augmentation des attaques de jour
• Augmentation des attaques sur 

troupeaux protégés (Sources: DREAL/ONCFS)

Souffrance animale/ traumatisme éleveur/ 
perte économique/ coût indemnisations 
3,2 millions d’euros 
PASSAGE Vidéo prédation L113 mn

Attaques et blessures par les chiens de 
protection sur touristes et habitants 
Baisse activité touristique  (Source:J-P David, 

Pdt des Maires Ruraux des Alpes-Maritimes)

Dégradations des terrains / pollution
• Installations des moyens de protection 

engendrent des pertes économiques 
(source:  étude INRA / CERPAM)

• Coût protections: 2016: 21, 8 millions €

• Avalanches : (source: Jean-Pierre Rougeaux, 

ANENA)

• Incendies:  (Source : Michel Meuret INRA)

• Sources:  éleveurs et chambres d’agricultures 

• 50-60 espèces végétales en prairie 
contre 5-6 en résineux (Source: 
S.PLANTUREUX ENSAIA Nancy) 

(études Plantureux, Italie, Espagne, etc…)

Voir page 12

Voir page 13

Voir page 14

Voir page 15

Voir page 16

Voir page 17

Voir page 18



LOUPS: Etat des lieux et problèmes engendrés…

11 700 animaux tués par 
les loups en 2017 

Abandon surface de pâturage , 
↗ élevage hors-sol

Baisse de biodiversité

Echec de la protection des 
troupeaux

Mise en place moyens de 
protections

↗incendie, ↗ avalanche;
↗ importation , ↘qualité, 

La politique de la protection des loups va à 
l’encontre du développement durable

Piliers du développement durable

écologique

durable

social économique
équitable

vivable viable
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Génétique: Voie légale de sélection/régulation des hybrides/loups

Les loups de la chaîne des 
Apennins  (centre Italie) sont 

fortement hybridés

Les loups italiens de France 
doivent être hybridés

Recommandation 173 de Berne 2014 
exige le repérage et l’élimination 

des loups hybridés  

...notant également que, dans l’intérêt d’une

sauvegarde efficace du loup, il faut veiller à ce

que l’élimination de tout hybride du chien et du

loup soit exclusivement réalisée sous le contrôle

du gouvernement…

Les laboratoires français ne cherchaient 
pas l’hybridation des loups jusqu’à ce jour

Recherche d’un laboratoire indépendant 
et certifié sur la recherche d’hybrides

En 2017, prélèvements et 
analyses par nos soins sur 
animaux prédatés ou sur 
loups. Résultats:
(lien compte-rendu résultats)

Voir page 19

Voir page 20

Voir page 21

https://drive.google.com/open?id=1yXh8QRkNJQqKnbStCZJjKAFqfX8fMV7h


Les méthodes d’analyses

ANALYSES MITOCHONDRIALES 

ANALYSES NUCLEAIRES

• Analyses sur la mitochondrie, sur lignée maternelle
• Analyses depuis 1996 en France 
• Détecte les lignées des origines plus ou moins lointaines
• Ne détecte pas l’hybridation avec certitude car la 

méthode ne voit que la lignée femelle. 

• Analyses les deux côtés (paternelle et maternelle)
• Analyses depuis quelques années en France
• Détecte des caractéristiques génétiques de population
• Détecte l’hybridation avec certitude à condition de 

prendre les bons marqueurs spécifiques. 



Les résultats 
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Les résultats 

5/ base de données de race de chiens

Région et matière de l'échantillon non indiquées

(aucune idée de l’origine des échantillons) 

Pas de biais de sélection des échantillons.

Lieu, matière et date indiqués lors du prélèvement

10 marqueurs spécifiques choisis en collaboration avec 

d’autres scientifiques spécialisés de recherche de race 

de chiens

12 suffisent pour l'identification (mais dont 6 

historiques de l’ONCFS qui ne trouvent pas 

l’hybridation)

- N’a pas de modèle de base de loup italien pur.

- Possède des bases de données de loups de différentes origines 

et de pays dont des loups purs

Base de données de loups hybrides ? 

Loup italien est déjà fortement hybridé 

Le rapport parle d’analyse mitochondriale dans les conclusions 

page 9/18. Analyse mitochondriale ne repère pas tous les 

hybrides.  Peut être une erreur d'explication? 

ForGen indique le nombre de race/ individu de chiens 

analysés avec les 10 marqueurs utilisés dans ses 

analyses.

Pas d’indication sur la base de données race de chiens/nombre 

d’individus avec les marqueurs utilisés dans les analyses . 

Laboratoire de l’ONCFS Laboratoire  FORGEN

1 / l’origine des échantillons

2/ le choix des marqueurs

3/ la base de données loups

4/ analyses mitochondriales/nucléaires

N’effectue que des analyses nucléaires. Résultat et 

publication clairs. 



Le loup de Bayons (Alpes-de-Haute-Provence)

Le loup de Bayons a été abattu  le 1 décembre 2017 alors qu’il menaçait l’éleveur. 
Cet exemple met un terme à toutes les notes critiques formulées par l’ONCFS:
- Le prélèvement effectué sur le canidé directement (pas sur brebis)
- Prélèvement devant témoins maire, journalistes, éleveurs.  (huissier de justice 

empêché à cause des précipitations neigeuses)
- Analyse nucléaire (méthode avec marqueur spécifique )
- Analyse mitochondriale (méthode standard entre laboratoire et sur 

comparaison avec une base internationale)

Le 07/12/2017, un courrier recommandé a été envoyé au préfet de Région, et aux 
deux ministères de tutelle pour exiger des analyses en double sur ce canidé. (lien 
sur les résultats d’analyses et échanges de courriers)

RESULTATS génétiques du loup de Bayons selon FORGEN: 
- Analyse nucléaire: Profils 55 % loup baltique + 60 % chien de berger*

- Analyse mitochondriale :  Profils correspondants à 5 chiens + 10 loups (de divers pays et continents) 

de la base de donnée internationale.

* (supérieur a 100% car les gènes de loups  sont aussi présents dans le chien)

http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/Loup-hybride_pourDiffusion_20171206.pdf
http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/Loup-hybride_pourDiffusion_20171206.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B_GXgfgBRGqpQV9CWjk0bmhxbTlrRDRGdEZ4Q1dONUkwX3g4


Problématiques actuelles 

Le loup de Bayons
(prélevé au 01/12/ 17)

-Le laboratoire ANTAGENE a été 
retenu aux termes du marché pour 
sa capacité à produire des résultats 
d’analyses dans les deux mois.  
(lien marché )
(Lien contrat)
Aucun résultat n’a été communiqué 
pour ce loup à ce jour du 13 mars 
2018. 

Une demande en référé des 
résultats d’analyses du loup de 
Bayons est en cours en vue d’une 
plainte au pénal pour mise en 
danger de vie d’autrui.

La rencontre entre les 
deux laboratoires

Les autres problèmes

- Une rencontre entre les deux 
laboratoires avait été prévue en 
janvier. 

- Le laboratoire ForGen demande 
des échantillons de référence à 
l’ONCFS (pour faire des analyses 

comparables à celles d’ANTAGENE)

- L’ONCFS refuse de donner  les 
échantillons de référence 
empêchant ainsi toute 
discussion.  Sources (voir lettre réponse 

à l’avocat)  + échanges emails entre 
laboratoires/ONCFS 

- Le collectif L113 et les 
associations demandent les 
résultats des 5000 analyses 
génétiques brutes qui ont été 
réalisées depuis 1996 pour 
comprendre le processus du 
retour des loups en France. Les 
demandes ont été faites de 
nombreuses fois, sans réponse. 

- L’ONCFS refuse le principe de 
double prélèvements pour faire 
des analyses en double aveugle.

Au vu des refus de l’ONCFS, la justice est en cours de saisie afin d’obtenir différentes réponses. 

https://centraledesmarches.com/marches-publics/Auffargis-ONCFS-Analyses-genetiques-pour-le-suivi-des-populatios-de-loups-et-d-ours-brun/3328064
https://drive.google.com/open?id=0B_GXgfgBRGqpMng4ZHlRRF81Z1RzWHlYTkFxcjlEYmZDRXFv
https://drive.google.com/open?id=0B_GXgfgBRGqpT1pWQ0hDX211NkVUSGVBOWtSZGNzTnZpQ3VJ


Actions à envisager

• Exiger les doubles analyses sur loups abattus et sur les animaux prédatés.
• Appliquer la recommandation de Berne (repérage, et élimination des hybrides) en légiférant sur ce

point.
• Retirer les loups hybrides des quotas
• Tenir compte des résultats génétiques pour le dénombrement individuel de la population de

« loup » et en ajuster la régulation.

Note: la modification de la directive Habitat et
de la convention de Berne est très difficile,
voire impossible .

La seule faille exploitable légalement est
l’application de le recommandation 173 de la
convention de Berne. Le repérage et
l’élimination des loups hybrides permettra de
diminuer drastiquement le nombre de
« loups » en France, réduisant les problèmes
liés à la prédation. Cette solution peut être
applicable rapidement.

Les analyses génétiques ont été faites et financées par le collectif
L113, les associations Cercle 12 / Cercle 48, et Association des
éleveurs et bergers du Vercors Drome-Isère.
Nous avons eu le soutien financier d’autres associations, syndicats,
particuliers, et collectivités. Ces dons nous aident à financer aussi les
actions juridiques. Nous en sommes tous reconnaissant.

Initiateur des analyses génétiques, le collectif L113 a réalisé ce
document. Il est constitué d'éleveurs amateurs et professionnels,
particuliers, chasseurs, élus, etc…



Intervention de Bruno Lecomte
pour 

Groupe d’étude des sénateurs
« Mission relative au Plan Loup » 

Mercredi 14 mars 2018 au SENAT

Source photo: Michel BOURDON

Questions ?

Des loups non régulés : 

perturbateurs environnementaux, 

perturbateurs économiques

et perturbateurs sociaux



Passage film L113 (5 mn)  Lien: https://youtu.be/Qt4NpGl7M4w

https://youtu.be/Qt4NpGl7M4w


Alpes de Haute-Provence : 
Un promeneur violemment 
attaqué par un patou à 
Maljasset

Attaque de chiens : une femme gravement blessée à 
Chichilianne, en Isère

https://www.dici.fr/actu/2016/07/29/alpes-de-haute-provence-un-promeneur-violemment-attaque-un-patou-maljasset-878441
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/attaque-chiens-femme-gravement-blessee-chichilianne-isere-1065451.html


Source: http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Adoption-moyens-de-protection-troupeaux-territoire-Grands-Causses

http://www.sad.inra.fr/Toutes-les-actualites/Adoption-moyens-de-protection-troupeaux-territoire-Grands-Causses
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Nuit JourSource données : Géoloup, DREAL RA

Explosion des pertes liées
aux attaques de jour
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Non protégés ProtégésSource données : 

Géoloup, DREAL RA

Evolution des pertes lors des attaques ‘nuit’/’jour’
(Alpes, nb de victimes)

Evolution des pertes sur troupeaux ‘non 
protégés’/’protégés’

(Alpes, nb de victimes)

Explosion des dégâts sur troupeaux protégés

Voir film : « La faillite des moyens de protection face aux loups »

https://youtu.be/1siSZMJGMRs


Etude: ENQUETE SUR LES MODIFICATIONS DE PRATIQUES
AU SEIN DES EXPLOITATIONS AGRICOLES DU SUD AVEYRON
SITUEES DANS LA ZONE DE PRESENCE AVEREE DU LOUP

https://drive.google.com/open?id=1PQoFKrjksZ8BNRG513jUJEzlXWTjBH_B
https://drive.google.com/open?id=1PQoFKrjksZ8BNRG513jUJEzlXWTjBH_B
https://drive.google.com/open?id=1PQoFKrjksZ8BNRG513jUJEzlXWTjBH_B


Source: http://www.ledauphine.com/france-monde/2017/07/26/les-forets-
brulent-a-cause-du-loup-selon-le-maire-d-artigues

Source: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/07/27/01016-
20170727ARTFIG00256-le-loup-a-t-il-sa-part-de-responsabilites-dans-les-incendies-du-
var.php

http://www.ledauphine.com/france-monde/2017/07/26/les-forets-brulent-a-cause-du-loup-selon-le-maire-d-artigues
http://www.ledauphine.com/france-monde/2017/07/26/les-forets-brulent-a-cause-du-loup-selon-le-maire-d-artigues
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/07/27/01016-20170727ARTFIG00256-le-loup-a-t-il-sa-part-de-responsabilites-dans-les-incendies-du-var.php


Pré de fauche : 
40 à 60 espèces végétales

Parcours (ou pâturage) : 
30 à 40 espèces végétales

Friche :
20 à 30 espèces végétales

Forêt de feuillus + conifères :
20 à 25 espèces végétales

S.PLANTUREUX, Ingénieur, docteur et professeur 
à ENSAIA de Nancy Film sur YouTube ICI

Forêt de résineux :
5 à 6 espèces végétales

En France :  Film sur YouTube ICI ; Plaidoyer groupe scientifiques En Italie : Variation de la végétation pastorale dans le piémont consécutive au changement de la gestion du troupeau 

dû à la prédation En Espagne : L'abandon du pâturage entraînera des conséquences écologiques et socio-économiques  Autres:  Comment transformer nos déserts en prairie ; 
Lorsque le pastoralisme est pratiqué de manière efficace, il permet la conservation de la biodiversité

https://youtu.be/WVjqWI3T1qw
https://youtu.be/WVjqWI3T1qw
https://drive.google.com/open?id=0B_GXgfgBRGqpOEVLRGxNRDB0V2NqTXZDaHQ3dl9qNjFqSWpZ
https://drive.google.com/open?id=0B_GXgfgBRGqpdU1IOF9mS0VNRDg
http://noticiasdelaciencia.com/not/17689/el-abandono-del-pastoreo-traera-consecuencias-ecologicas-y-socio-economicas-en-cadena/
https://www.ted.com/talks/allan_savory_how_to_green_the_world_s_deserts_and_reverse_climate_change?language=fr
https://www.iucn.org/fr/content/le-pastoralisme-fournit-des-services-essentiels-%C3%A0-lhumanit%C3%A9-et-peut-contribuer-%C3%A0-la


Que dit la recommandation n°173 de la convention de Berne de décembre 2014 sur les loups dit « hybrides »? 

...notant également que, dans l’intérêt

d’une sauvegarde efficace du loup, il faut

veiller à ce que l’élimination de tout

hybride du chien et du loup soit

exclusivement réalisée sous le contrôle du

gouvernement…

2. de promouvoir le repérage des hybrides 

du loup et du chien circulant dans la 

nature et de veiller à une élimination, 

sous le contrôle du gouvernement, de tels 

hybrides qui seraient présents dans les 

populations du loup; 

3. de veiller à ce que l’élimination des 

hybrides du loup et du chien soit réalisée 

sous le contrôle du gouvernement et 

uniquement après confirmation par les 

agents de l’État et/ou par des 

scientifiques se fondant sur leurs 

caractéristiques génétiques et/ou 

morphologiques qu’il s’agit bien 

d’hybrides. 

L’état est responsable de 
ces loups hybrides. Il 
doit indemniser les 
prédations et aider à 
protéger les éleveurs de 
ces hybrides. 

De plus, il y a un effet de 
« causalité »: Il n’y a pas 
de loups hybrides s’il n’y 
a pas de loups, donc, les 
indemnisations et les 
aides aux moyens de 
protections s’appliquent 
aussi aux loups hybrides.
Source : analyse juriste

Extrait des textes de la recommandation n° 173

Source : recommandation n°173 de la convention de Berne

https://drive.google.com/file/d/0B_GXgfgBRGqpSXg2aEJpMVRCV1VYODVSMjRfRGFKSVZIcGEw/view?usp=sharing


Source: Info loup n°13

https://drive.google.com/file/d/0B_GXgfgBRGqpSFJuc2Q0Mk9oM0U/view?usp=sharing


Laboratoire scientifique allemand indépendant accrédité et certifié  

Le laboratoire allemand FORGEN pratique la génétique médico légale à 
de Hambourg.
Depuis 2016, il est certifié par le service allemand d’accréditation
selon la norme ISO 17025.

FORGEN réalise
 Des tests de filiation
 Des analyses génétiques, même avec des traces minimales
 Des analyses génétiques sur des animaux (identification des 

espèces, analyses de bâtardise sur des chiens )
 Le typage de chiens, chats, chevaux, lapins, etc…) à partir de 

blessures par morsures.
 Etc………

Et il est expert auprès des tribunaux.

Les analyses sont réalisées avec les mêmes normes de qualité pour les 
échantillons humains ou animaux.

Le docteur Jan-Hendrik MODROW est l’expert en génétique animale et 
sa thèse de doctorat a été consacrée au typage génétique des 
animaux.


