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Bilan 2014-2015 des grands carnivores dans le canton de Vaud 

Stabilisation de la population de lynx  
et efficacité des mesures de protection 
La dernière campagne de piégeage photographique, menée dans le courant de l’hiver 
2014-2015, fait état d’une stabilisation de la population de lynx sur territoire vaudois. 
Aucune attaque sur des animaux de rente ne lui est par ailleurs imputée pour les deux 
dernières années. Quant au loup, il n’a fait l’objet que d’une observation avérée et 
trois moutons seulement ont été tués depuis janvier 2014. Ces chiffres confortent 
l’État de Vaud dans sa politique de gestion des grands carnivores et démontrent 
l’efficacité des mesures de protection. 
Tous les trois ans, le programme suisse de suivi des grands carnivores en Suisse (KORA), 
en collaboration avec l’État de Vaud, mène une campagne de recensement des lynx dans 
l’arc jurassien, sur les territoires vaudois et neuchâtelois. Le dernier recensement, effectué 
dans le courant de l’hiver 2014-2015, démontre que la population de lynx reste stable dans 
cette région. Dans le canton de Vaud, leur nombre est estimé à trente-trois individus, dont 
vingt dans le Jura, deux sur le Plateau et onze dans les Préalpes. Aucune attaque du lynx 
sur des animaux de rente n’a par ailleurs eu lieu en 2014 et 2015 sur territoire vaudois. 

La présence épisodique du loup sur sol vaudois est par ailleurs confirmée. Une observation 
a été réalisée en novembre 2014, dans le secteur de la Croix de Javerne, au-dessus de Bex, 
où deux moutons ont été tués à la même période. Une autre attaque a été signalée à la fin 
du mois d’août de cette année. Un mouton, qui n’avait pas été regroupé pour la nuit avec le 
reste de son troupeau protégé par un chien de protection, a été tué au Creux du Croue, dans 
le district franc fédéral du Noirmont. Les analyses génétiques en cours permettront de 
déterminer s’il s’agit du loup qui avait a fréquenté le territoire vaudois fin 2013 et qui avait 
disparu après une dernière observation dans la Vallée de Joux. 

Ces résultats démontrent l’efficacité des actions menées par l’État de Vaud en matière de 
gestion des grands carnivores. À la suite de la translocation de deux individus en Italie au 
printemps 2014, menée dans le cadre du Concept Lynx Suisse, des discussions sont en 
cours avec l’Office fédéral de l’environnement et un pays tiers pour le déplacement futur de 
plusieurs individus du Jura vaudois. Le Canton participe également à une étude qui 
permettra de mieux comprendre le comportement du loup face à des clôtures et à les 
améliorer en conséquence. Ces mesures de prévention garantissent une cohabitation 
harmonieuse et durable entre l’homme, ses activités et les grands carnivores.  
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