
RENCONTRES TRANSFRONTALIÈRES 
SUR LE LOUP ET LES ACTIVITÉS D'ÉLEVAGE

EN PLAINE

WEBINAIRE
COLLINE DE SION - MEURTHE-ET-MOSELLE - FRANCE

22 & 23 AVRIL 2021



PROGRAMME

Franck Müller (co-président de EED) et  Sébastien Lartique
(chargé de mission faune à MNE)
Accuei l  lorrain, embrassade numérique du paysage de la zone
de présence permanente de St-Amond, présentation du
programme des Rencontres et mots d' introduction.

9:00-9:30

JEUDI 22 AVRIL,  MATINÉE
LE CONTEXTE DE PLAINE

Marie-Laure Schwoerer  (Animatr ice du réseau Loup/Lynx
pour l ’Off ice Français de la Biodiversité)  et  Sébastien
Gueugneau  ( Inspecteur de l 'environnement  et  Référent
connaissance pour l ’Off ice Français de la Biodiversité) .

De 2011 à aujourd’hui,  présence du loup dans la région
Grand-Est. Focus sur le loup abattu au Val  d'Ajol.  

09:30-10:00

DREAL AURA, Marie-Laure Schwoerer (OFB) ,  Nicolas Fabbian
(DDT55) ,  Franck Müller  (EED) et  Sébastien Lartique  (MNE)

Mise en œuvre du Plan National  d'Actions loup et 
 activités d'élevage en France et en région Grand-Est.
Présentation du réseau loup-lynx. Constat prédation.
Etude particul ière de la ZPP Saint-Amond.

10:00-11:00

Rencontres organisées par les associations Encore Eleveurs
Demain (EED) et Meuse Nature Environnement (MNE) avec le
soutien f inancier de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes,  de la
Fondation de France et le soutien f inancier et technique du
Conseil  Départemental de Meurthe-et-Moselle.



JEUDI 22 AVRIL,  APRES-MIDI
RETOURS DE TERRAIN

Visites enchaînées d’exploitations

Retours concrets sur le vécu d’éleveurs / historique des
attaques et mesures mises-en-œuvre en l ien avec l ’étude
de vulnérabi l ité et la protégeabi l ité des troupeaux.

14:00-16:45

Animation par Cyril  Feidt  (ENSAIA) ,  Franck Müller  (EED),  et
Sébastien Lartique  (MNE) .
Débat «  Quel le place pour le "sauvage" et les activités
humaines dans nos territoires ? ».

16:45-18:00

18:00 Echanges conviviaux et arrosés

Marie Abel  (Chargée de missions mammalogiques et
prédat ion  au GMHL) et  Ugo Arbieu ( Inst i tut ion de recherche
Senckenberg et du Muséum d'Histoire Naturel le)

Présentation de l 'outi l  d'évaluation de l 'exposition à la
prédation et sa décl inaison dans différents contextes de
présence du loup.

11:45-12:30

12:30-13:30 Pause déjeuner

Laurent Keller (Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-
Moselle)

Présentation de l 'étude de vulnérabi l ité relative à la ZPP
Saint-Amond. 

13:30-14:00

Cyril  Feidt (ENSAIA) et  Laurent Godé (Parc Naturel  Régional
de Lorraine)

Présentation de l 'étude de protégeabi l ité des élevages
ovins du territoire du Parc Naturel  Régional  de Lorraine
face au retour du loup "Quel avenir pour les pré-vergers
et l 'é levage ovin sur les paysages de côte du PNRL face à
la prédation du loup".

11:00-11:45



François Meyer (AGRIDEA)

Et en Suisse ?

12:30-13h30 Pause déjeuner 

Camille Fraissard (VIE)

Présentation de l ’étude participative « Le Patou ne fait
pas tout »

Joël Raclot   ( technicien clôtures COBEVIM)

Rappel des fondamentaux pour une clôture électrique
efficiente 

9:45-10:30

VENDREDI 23 AVRIL,  APRÈS-MIDI
MOYENS DE PROTECTION ACTUELS ET À VENIR

Rémi Bahadur  (éleveur -  formateur CPT IDELE)

Que peut-on attendre des chiens de protection ?

10:30-11:30

Riccarda Lüthi   (AGRIDEA)

Clôtures électriques en Suisse / retours d’expériences

9:00-9:45

VENDREDI 23 AVRIL,  MATINÉE
MOYENS DE PROTECTION :  CLÔTURES ET CHIENS

Camille Fraissard (Associat ion Vulgar isat ion et In i t iat ives en
Ethologie)

Présentation de la plateforme d'échange des savoirs
Encosh

8:30-9:00

11:30-12:00

12:00-12:30

Franck Müller  (EED),  Sébastien Lartique  (MNE) et  Joël Raclot
( technicien clôtures COBEVIM),

Présentation dynamique de clôtures

13:30-14:00



 17:00 Goûter de f in des Rencontres

16:30-17:00 Conclusion et perspectives 

EED (Encore Éleveurs Demain) ,  MNE  (Meuse Nature
Environnement) ,  IDELE  ( Inst i tut  de l ’Élevage) ,  COBEVIM  ( le
spécial iste du mouton français) ,  AGRIDEA  (Associat ion Suisse
pour le développement de l ’agr iculture et  de l ’espace rural ) ,
VIE  (associat ion Vulgar isat ion et In i t iat ives en Ethologie) ,
GMHL (Groupe Mammalogique et Herpétologique du
Limousin) ,  SGN  ( Inst i tut ion de recherche Senckenberg et du
Muséum d'Histoire Naturel le d'Al lemagne) ,  OFB  (Off ice
Français de la Biodiversité) ,   DRAAF AURA  (Direct ion
Régionale de l 'Al imentat ion,  de l 'Agriculture et  de la Forêt de
la région Auvergne-Rhône-Alpes) ,   DREAL AURA  (Direct ion
Régionale de l 'Environnement,  de l 'Aménagement et  du
Logement de la Région Auvergne Rhône-Alpes) ,  DDT55
(Direct ion Départementale des Terr i toires de Meuse) ,  
 Laurent Keller  (Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-
Moselle) ,   Laurent Godé  (Parc Naturel  Régional  de Lorraine) ,
Alicia Charennat  ( foldAI)  et   Cyril  Feidt  (Ecole Nationale
Supérieure en Agronomie et Industr ies Al imentaires) .

INTERVENANTS

Franck Müller  (EED)  et  Sébastien Lartique  (MNE) 

Capacité de franchissement et sensibi l ité à
l 'é lectrif ication :  comment s'adapter ?

14:00-15:00

Franck Müller  (EED) et  Sébastien Lartique  (MNE) 
Pour al ler plus loin :  survei l lance par drones et moyens de
défense (tir  d'éducation, disposit if luminescent, artif ices,
etc.).

15:00-15:45

Alicia Charennat  (CEO - Forest & Ecosystem Strategy pour
foldAI) ,  Franck Müller  (EED) et  Sébastien Lartique  (MNE) 

Mesures préventives :  une proposition de suivi
instantané par capteurs contextuels.  Appl ication
col laborative pour informer les éleveurs en cas de
présence du loup.

15:45-16:30
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