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Résumé – Un monitoring opportuniste du loup avec les pièges-photos a été mené dans le Sud du Jura 

vaudois et les zones limitrophes en France dans le but de collecter des informations sur le nombre 

minimum de loups et une éventuelle reproduction. En Suisse, 30 pièges-photos ont été posés en 2017, 

puis 12 durant l’hiver 2017/18, 31 durant l’été 2018, et finalement quatre durant l’hiver 2018/19. En 

France, ce sont 21 et 38 pièges-photos qui ont été placés dans le terrain durant l’été 2017 et l’été/automne 

2018, respectivement. En parallèle des échantillons génétiques non invasifs et des observations 

occasionnelles ont été collationnés. Au cours des deux sessions opportunistes, seules des détections d’un 

seul loup ont été collationnées en 2017 alors que trois détections d’un groupe de deux loups ont été 

documentées à partir du mois d’octobre 2018. Aucun louveteau n’a été détecté. La plupart des photos 

issues du piégeage-photo, des observations occasionnelles et des identifications génétiques étaient 

concentrés dans la région du Mont Pelé et du Mont Sâla. Quatre loups ont été identifiés génétiquement 

dans la région durant la période d’étude : la femelle F19 en 2017 et 2018, le mâle M95 pour la première 

fois en 2018, la femelle F42 une seule fois en août 2018, un nouveau mâle M99 en provenance d’Argovie 

en février 2019. En général le monitoring opportuniste avec les pièges-photos permet de collecter des 

informations indéniables sur la présence du loup, la taille minimale du groupe (y compris une éventuelle 

reproduction) plus tôt dans l’année que le monitoring génétique et la collecte d’observations 

occasionnelles. A ce jour, il est possible de confirmer qu’il y a bien un couple de loups séjournant au 

minimum depuis l’automne 2017 dans le Jura vaudois et la zone limitrophe française, sans indice de 

reproduction. Par ailleurs, des observations d’un groupe de trois loups, dont une confirmée, ont été faites, 

à partir de la deuxième moitié de l’hiver 2018/19. Une reproduction et donc la formation d’une meute 

semble être imminente dans cette région. 

 

 

 

Zusammenfassung - Im südlichen Waadtländer Jura und im angrenzenden französischen Gebiet wurde 

ein opportunistisches Fotofallenmonitoring Wolf durchgeführt mit dem Ziel Informationen zur minimalen 

Anzahl der Wölfe und einer möglichen Reproduktion zu gewinnen. Dazu wurden in der Schweiz 2017 30 

Fotofallen aufgestellt, 12 Fotofallen während des Winters 2017/18, 31 Fotofallen während des Sommers 

2018 und schlussendlich 4 Fotofallen während des Winters 2018/19. Im Sommer 2017 wurden in 

Frankreich 21 Fotofallen und 38 Fotofallen während dem Sommer/Herbst 2018 aufgestellt. Parallel dazu 

wurden nicht invasive genetische Proben und Zufallsbeobachtungen gesammelt. Während dieser zwei 

opportunistischen Durchgängen wurden im Jahr 2017 nur ein einziger Wolf nachgewiesen. Ab dem 

Oktober 2018 konnten 3 Nachweise von jeweils zwei Wölfen generiert werden. Es konnten keine Welpen 

nachgewiesen werden. Die meisten der Fotofallenbilder, Zufallsbeobachtungen und genetischen 

Nachweise stammen aus dem Gebiet zwischen dem Mont Pelé und dem Mont Sâla. Während der 

Studienzeit wurden vier Wölfe genetisch bestimmt: während den Jahren 2017 und 2018 die Wölfin F19, 

das Männchen M95 erstmals im 2018, im August 2018 nur ein einziges Mal die Wölfin F42 und im 

Februar 2019 das neue Männchen M99, welches zuerst im Kanton Aargau identifiziert wurde. Sichere 

Nachweise zur minimalen Anzahl der Wölfe (inklusive einer möglichen Reproduktion) können in der 

Regel mit dem opportunistischen Fotofallen Monitoring früher als mit dem genetischen Monitoring und 

den Zufallsbeobachtungen erbracht werden. Mit diesen gesammelten Resultaten können wir heute 

bestätigen, dass mindestens seit dem Herbst 2017 ein Wolfspaar im Waadtländer und dem angrenzen 

französischen Jura unterwegs ist. Reproduktion konnte nicht bestätigt werden. Ab der zweiten Hälfte des 

Winters 2018/19 konnten mehrere Beobachtungen einer Gruppe von drei Wölfen, darunter eine einzige 

bestätigte Beobachtung, erbracht werden. Die Fortpflanzung und damit die Bildung eines Rudels scheint 

in dieser Region unmittelbar bevor zu stehen. 
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Abstract – Opportunistic wolf camera-trapping was conducted in the southern Vaud Jura region and the 

bordering area in France with the aim to collect information about the minimum number of wolves 

present and whether there is any sign of reproduction. On the Swiss side, thirty camera-traps were placed 

in 2017, 12 in winter 2017/18, 31 during summer 2018 and finally four in winter 2018/19. In France 21 

and 38 camera-traps were placed in the field during summer 2017 and summer/fall 2018, respectively. In 

parallel, non-invasive genetic samples and chance observations were collected. During the two 

opportunistic sessions, only detections of a single wolf were collated in 2017, whereas three detections of 

a group of two wolves were documented since October 2018. No wolf cubs were detected. Most of the 

camera-trap pictures, chance observations and genetic identifications were concentrated in the Mont Pelé 

and Mont Salâ area. Four wolves were identified genetically in this region over the study period: female 

F19 in 2017 and 2018, male M95 for the first time in 2018, female F42 was detected only once in August 

2018, and a new male M99, which immigrated from the canton of Aargau, in February 2019. Generally 

the opportunistic monitoring with camera-traps enables to collect undeniable information on the wolf 

presence, the minimum group size (including a possible reproduction) earlier in the year than the genetic 

monitoring and the collection of observational data. To date, it can be confirmed that at least since 

autumn 2017 a wolf pair stays in the Vaud Jura region and the bordering area in France. Furthermore, 

chance observations of a group of three wolves of which one was confirmed by trained people, were 

made since the second half of winter 2018/19. A reproduction and hence the formation of a wolf pack 

seems imminent in this region. 
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1. Contexte de l'étude 

Depuis 2004 en Suisse et 2010 en France, plusieurs relevés identifient de façon épisodique la 

présence du loup dans le Jura vaudois et dans les départements du Doubs et du Jura, cependant 

sans récurrence ininterrompue dans le temps. La première identification génétique d’un loup en 

janvier 2014 dans le Jura vaudois est à mettre sur le compte du mâle M38. Ce n’est que depuis le 

mois de mars 2016 que l’espèce est identifiée, plus régulièrement, au travers d’images 

authentifiées et d’analyses génétiques identifiant Canis lupus. La première femelle (F19) a été 

identifiée au printemps 2016. Pendant les mois de septembre 2016 et janvier et février 2017, des 

observations non confirmées de deux à trois loups ont été faites dans le Jura vaudois. Sur la base 

d’indices de présence récurant depuis deux hivers consécutifs une zone de présence permanente 

(ZPP
1
) franco-suisse dénommée « Marchairuz »a été établie durant le mois d’avril 2018. En 

France un monitoring plus poussé comme par exemple les hurlements provoqués ou un suivi 

hivernal systématique ou opportuniste est effectué dans les ZPP. Comme la ZPP se trouve à 

cheval sur le canton de Vaud et le département du Jura un monitoring transfrontalier et une 

coopération plus soutenue entre les deux pays sont incontournables. C’est dans ce cadre que 

s’inscrit le monitoring opportuniste du loup avec les pièges-photos. 

 

 

2. But de l’étude 

Collecter des informations sur le nombre minimum de loups y compris une éventuelle 

reproduction. 

 

 

3. Zone d’étude 

Côté Suisse la zone d’étude couvre environ 300 km
2
 et comprend la première chaîne du Jura de 

la Dôle jusqu’à l’Abbaye ainsi que le Grand Risoux. La zone d’étude comprend en partie les 

secteurs de Patrick Deleury, Dominique Morel et à partir de 2018 deux sites ont aussi été posés 

dans le secteur de Luc Jacquemettaz dans la zone attenante au secteur de Patrick Deleury. Des 

pièges-photographiques ont également été posés dans les zones limitrophes situées en France par 

nos collègues français (voir Fig. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1  La notion de ZPP est définie comme un territoire exploité par cette espèce depuis au moins deux hivers consécutifs où sur 

lequel une reproduction a pu être identifiée. 

Fig. 1. Zone d’étude avec les emplacements des sites munis de pièges-photos dans le Jura 

vaudois (cercles blancs) et la France limitrophe (cercles jaunes) en 2017 (carte de 

gauche) et 2018 (carte de droite). 
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4. Durée 

Côté Suisse en 2017, les pièges-photos ont été placés dans le terrain du 17 juillet jusqu’à la mi-

novembre pour la majorité d’entre eux. Douze sites ont été placés en parallèle du monitoring 

déterministe du lynx qui a suivi dans l’aire de référence Jura Sud (13.12.2017 - 11.02.2018). La 

plupart d’entre eux se trouvaient en dehors de l’aire de référence. La majeur partie des appareils 

sont restés dans le terrain jusqu’en février 2018 à l’exception d’un appareil qui a été démonté la 

mi-avril. En 2018, les pièges-photos ont été installés le 3 juillet puis démontés en novembre sauf 

pour quatre d’entre eux : trois appareils sont restés dans le terrain jusqu’à la fin de l’année et un 

appareil placé dans le Bois de la Grande Enne est resté dans le terrain jusqu’au printemps 2019. 

Côté France en 2017, le monitoring a eu lieu du 2 et 3 août jusqu’au 8 septembre juste avant le 

début de la chasse. En 2018 le monitoring a débuté le 4 et 5 juillet. Les sites ont ensuite été 

démontés progressivement, juste avant la chasse (fin septembre) pour les premiers et début 

décembre pour les derniers. 

En Suisse et en France la collecte d’échantillons génétiques (dans le but de détecter de nouveaux 

individus, de connaître les liens de parenté et de suivre les déplacements des individus) a eu lieu 

tout au long de l’année de façon opportuniste avec un accent particulier durant la période 

hivernale (meilleure période pour trouver des échantillons génétiques non invasifs). 

Certaines analyses et graphiques présentés dans ce rapport se rapportent à l'année biologique du 

loup qui débute le 1
er

 mai et dure jusqu’à fin avril de l'année suivante. 

 

 

5. Matériel et Méthode 

5.1 Monitoring opportuniste du loup avec les pièges-photos dans le Jura vaudois 

Des pièges-photos digitaux avec un flash infra-rouge ont été posés auprès de sites (un appareil 

par site ; points jaunes et blancs ; Fig. 1) appropriés préalablement discutés et définis lors de 

séances avec les surveillants de la faune et leurs surveillants auxiliaires. Les pièges-photos ont 

principalement été placés le long de chemins forestiers ou pédestres souvent à proximité de 

souilles. Ainsi trente appareils ont été posés en 2017, puis 12 durant l’hiver 2017/18, 31 durant 

l’été 2018, et finalement quatre durant l’hiver 2018/19. Les pièges-photos ont été contrôlés par 

les surveillants de la faune, les auxiliaires et d’autres bénévoles. Des pièges-photos de réserve 

leurs ont été mis à disposition pour remplacer des appareils défectueux ou afin de pouvoir réagir 

rapidement lorsqu’une bonne occasion se présente (par. ex. une proie de loup). 

 

5.2 Echantillons génétiques et observation occasionnelles dans le Jura vaudois 

Mise à part les images de loups réalisées durant le monitoring opportuniste, nous avons aussi 

répertorié et cartographié les échantillons génétiques non invasifs (crottes, salives, poils, 

urine…), les observations occasionnelles (images, trace, proie, observations directes…) et les 

dégâts aux animaux de rente qui nous ont été annoncées durant la période d’étude. Toutes ces 

informations ont également été utiles pour ajuster si nécessaire la répartition des pièges-photos 

lors de planification d’une nouvelle session opportuniste avec les pièges-photos. 

 

 

6. Résultats et Discussion 

6.1 Monitoring opportuniste du loup avec les pièges-photos dans le Jura vaudois 

Quarante-six photos de loups correspondant à 15 détections et 58 photos correspondants à 21 

détections en été réalisées en 2017 et 2018, respectivement (Fig. 2). Toutes les images d’un (ou 

de) loup(s) prises auprès d’un site séparées de moins de 30 minutes comptent comme une seule 

détection. Alors qu’en 2017 seul des détections d’un seul loup avaient été répertoriées par 

passage, deux individus ont été pris ensemble à trois reprises en 2018. 
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Des loups ont été détectés par les pièges-photos entre le Col de Marchairuz et La Dôle. 

Toutefois, la plupart des détections se concentrent autour du Mont Pelé et du Mont Sâla. Plus de 

sites ont donc été posés dans cette région lors de la deuxième session (Fig. 1 et 3). Une seule 

détection a eu lieu en dehors de la région précitée auprès du site 10 dans le Grand Risoux. Dans 

ce cas la qualité de l’image ne permettait pas de conclure de manière indéniable s’il s’agissait 

d’un chien ou d’un loup, contrairement aux autres photos. Côté France, en 2017 sur les 21 

pièges-photos posés un loup a été détecté le 24 août 2017 dans la région de Bois d’Amont et en 

2018 sur les 38 pièges-photos posés un loup a été détecté le 14 octobre 2018 vers Lajoux. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Nombre des pièges-photos actifs (en gris) et nombre des détections de loup(s) (en noir) par mois 

pour la session 2017/18 (à gauche) et 2018/19 (à droite) dans le Jura vaudois. 

 

Fig. 3. Zone d’étude avec les emplacements des sites munis de pièges-photos dans le Jura vaudois (cercles blancs) 

et la France limitrophe (cercles jaunes) en 2017 (carte de gauche) et 2018 (carte de droite). Les sites avec au moins 

une détection d’un (ou de) loup(s) sont marqués en rouge. 
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6.2 Echantillons génétiques et observations occasionnelles dans le Jura vaudois 

Pour les deux années biologiques (mai 2017 - avril 2019), nous avons cartographié toutes les 

observations occasionnelles, les loups identifiés génétiquement, les proies de loups (sauvages et 

domestiques), ainsi que deux photos prises lors du monitoring déterministe du lynx (hiver 

2017/18) et un enregistrement d’un hurlement
2
 (Fig. 4). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant cette période, plus de 50% des observations occasionnelles et des échantillons génétiques 

ont été récoltées durant les mois de février à avril (Fig. 5). 

 

                                                 
2 Enregistré par l’un des « songmeters » posés par Stefan Suter (ZHAW) dans le cadre du projet pilote du monitoring acoustique 

du loup de l’OFEV 

Fig. 4. Observations d’un (ou de) loup(s) dans le Jura vaudois pendant les années biologiques 2017/18 et 

2018/19. Les photos du monitoring opportuniste du loup ne sont pas représentées sur la carte. Les observations 

sont catégorisées selon les critères SCALP. Parmi les observations où des groupes de loups ont été observés 

(étoiles), celles qui concernent un groupe de trois loups appartiennent aux catégories SCALP C2 et C3. La 

couleur des étoiles correspond à celle indiquée dans la légende des critères SCALP. Parfois, plusieurs 

observations peuvent se superposer sur la carte. 
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La grande majorité de ces indices sont localisés dans la même région que les photos du 

monitoring opportuniste du loup. Les quelques observations indéniables de loups (catégorie 

SCALP C1) qui se trouvent en dehors de cette zone proviennent de l'Alpage Les Croisettes, ou la 

femelle F42 a été génotypisée grâce à la salive prélevée sur l’un des deux moutons qu’elle avait 

tués durant l’été 2018 ainsi que de Montricher où une image de loup avait été réalisée durant le 

monitoring déterministe du lynx (hiver 2017/18). Bien qu’aucun piège-photo n’ait été installé sur 

le versant Nord-Ouest du Mont Tendre, aucune observation occasionnelle ou génétique ne vient 

attester la présence du loup dans ce secteur (Fig. 4). Les échantillons génétiques ont permis 

d’identifier quatre individus
3
. La femelle F19 a été identifiée génétiquement à plusieurs reprises 

durant les années biologiques 2017/18 et 2018/19. Alors que le mâle M95 a été identifié la 

première fois en 2018 et ceci à plusieurs reprises dont une fois en compagnie de la femelle F19, 

le 21 novembre 2018, grâce au génotypage de deux crottes collationnées sur les traces fraiches 

de deux loups dans la région du Mont Sâla et du Mont Pelé. La femelle F42 quant à elle n’a été 

identifiée qu’une seul fois le 17 août 2018 et beaucoup plus au Nord-Est dans la région de 

l’Abbaye (Alpage Les Croisettes) jusqu’à présent. Juste avant la fin de l’année biologique 

2018/19 (début mai 2018 à fin avril 2019), un nouveau mâle (M99) a été identifié près du village 

du Brassus grâce à un échantillon de salive prélevé le 16 avril 2019 auprès d’une proie de cerf. 

Cet individu avait été identifié pour la première fois le 27 février 2019 dans le Jura argovien. La 

taille des groupes de loups observés varie de deux à trois individus. Contrairement aux 

observations de groupes deux loups, les observations d’un groupe de trois loups ne comportent 

aucune observation indéniable de la catégorie C1. Seules des traces de trois individus se 

déplaçant ensemble ont pu être confirmées à une unique occasion le 1
er

 mars 2019 non loin d’une 

proie par Claude Piazzini (C2). Lors d’une autre occasion, le 19 mars 2019 des traces de deux 

voire éventuellement trois loups (C2) ont été observées par Stéphane Aeschlimann. 

 

 

 

                                                 
3 Pour l’année biologique 2018/19 (début mai 2018 à fin avril 2019), un des échantillons génétiques collecté le 19.03.2019 vers le 

Bas du Chenit est encore en cours d’analyse. 

Fig. 5. Nombre d’observations occasionnelles, d’échantillons génétiques et de dégâts aux 

animaux de rente d’un (ou de) loup(s) annoncés par mois dans le Jura vaudois cumulés pour les 

années biologiques 2017/18 et 2018/19 (début mai à fin avril). Les données du monitoring 

opportuniste et déterministe avec les pièges-photos ne sont pas représentées dans ce graphique. 
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7. Conclusions 

L'objectif du monitoring opportuniste du loup avec des pièges-photos dans le Jura vaudois est de 

recueillir des informations sur le nombre minimum de loups et sur une éventuelle reproduction le 

plus tôt possible dans l’année. Au cours des deux sessions opportunistes avec les pièges-photos, 

seules des détections d’un loup seul avaient été répertoriées en 2017 alors que trois détections 

d’un groupe de deux loups ont été documentées en 2018 et ceci à partir du mois d’octobre 

(Tab.1, Fig. 3 et 4). Aucun louveteau n’a été détecté. 

 
Tab. 1. Observations de groupes de loups durant les années biologiques 2017/18 et 2018/19 dans le Jura vaudois. 

Les observations en gras sont celles du monitoring opportuniste du loup avec les pièges-photos.  

Année 

biologique 

Date Commune Nombre 

detecté 

Cat. 

SCALP 

Type 

d’Observation 

Origine 

des données 

2017/18 
23.10.2017 La Rionde Dessous 2 C3 Directe Obs. occasionnelle 

13.01.2018 Le Lieu 2 C3 Trace Obs. occasionnelle 

2018/19 

09.10.2018 Arzier-Le Muids,  

site 26 Grand Enne 

2 C1 Piège-photo Monitoring opp. 

Canton/KORA 

11.10.2018 Arzier-Le Muids,  

site 22 Pince Motte 

2 C1 Piège-photo Monitoring opp. 

Canton/KORA 

31.10.2018 Arzier-Le Muids 2 C1 Hurlement Monitoring ZHAW 

«songmeters»  

21.11.2018 Arzier-Le Muids 2  

M95/F19 

C1 Crottes, trouvé 

sur deux traces 

Mon. génétique  

06.12.2018 Arzier-Le Muids,  

site 26b Grand 

Enne 

2 C1 Piège-photo Monitoring opp. 

Canton/KORA 

14.02.2019 Marchissy 3 C3 Directe Obs. occasionnelle 

21.02.2019 Le Chenit 2 C1 Piège-photo Piège-photo proie 

Canton 

22.02.2019 Bassins 3 C3 Directe Obs. occasionnelle 

01.03.2019 Le Chenit 3 C2 Trace Obs. occasionnelle 

19.03.2019 Bas du Chenit 2-3 C2 Proie et Trace Obs. occasionnelle 

 

 

Selon les informations issues du monitoring génétique et des observations occasionnelles seules 

des preuves indéniables (C1) de deux loups se déplaçant ensemble ont pu être documentées 

durant l’année biologique 2018/19 (début mai 2018 à fin avril 2019 ; Fig. 6). Des traces de trois 

loups ont cependant été confirmées (C2) à une reprise durant le mois de mars 2019. Deux 

observations directes d’un groupe de trois loups non vérifiables (C3) ont été annoncées durant le 

mois de février 2019. 

Par rapport au monitoring génétique et la collecte d’observations occasionnelles, le monitoring 

opportuniste avec les pièges-photos permet de collecter des informations indéniables (C1) sur la 

présence du loup, la taille minimale du groupe et une éventuelle reproduction généralement plus 

tôt dans l’année biologique (voir Tab. 1, Fig. 2 et Fig. 5). En effet les conditions pour trouver des 

indices de présence (traces, proies) et des échantillons génétiques sont beaucoup plus favorables 

lorsque les conditions d’enneigement sont bonnes (voir Fig. 5). De plus le monitoring 

opportuniste permet de mieux cerner les lieux où se concentre l’activité du(des) loup(s) au cours 

de l’année pour autant que les pièges-photos couvrent bien toute la région occupée par le(s) 

loup(s). Cependant la télémétrie est de loin la méthode la plus appropriée pour répondre à ce 

genre de questions. Contrairement à la génétique, le monitoring opportuniste ne permet 

d’identifier les individus que dans de rares occasions (par ex. oreilles cassées…). Toutefois si 

des louveteaux sont détectés, le monitoring opportuniste peut le cas échéant faciliter la recherche 

d’échantillons génétiques sur les places de rendez-vous. Cela permet de génotypiser les 

louveteaux plus tôt dans l’année. 

En prenant en compte la première observation de deux loups effectuée le 23 octobre 2017 par les 

surveillants auxiliaires André Vietti et Philippe Guignard avec un appareil de vision nocturne 

(C3), un couple de loups séjourne au minimum depuis l'automne 2017 dans le Jura vaudois et la 

zone limitrophe en France, d’après la définition du Plan Loup Suisse. Bien que des observations 

d’un groupe de trois loups, ont été documentées à partir de la mi-février 2019, il faut que le 
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groupe (dont au moins une femelle) « reste stables durant au moins douze mois (une année 

biologique) et occupe un territoire commun » afin que l’on puisse parler d’une meute selon le 

Plan Loup Suisse. Une reproduction et donc la formation d’une meute semble être imminente 

dans cette région. 

 

 

 
Fig. 6. Deux loups photographiés vers le Chenit auprès d’un daguet qu’ils ont prédaté le 21.02.2018 © Claude 

Piazzini. 


