
IMPACT DU LOUP SUR L’ELEVAGE OVIN – REGION PACA – FRANCE 
 
 

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES CHIENS DE PROTECTION  
 

      PROJET CANOVIS 2013-2017 
 

 

MASSIF DU MERCANTOUR (06)  

MASSIF DE CANJUERS (83) 

 
 

 

 

J-M Landry - IPRA 
Institut pour la Promotion et la Recherche sur les Animaux de protection 

 
Document de présentation   

 
 

RECHERCHE SUR L’APTITUDE DES CHIENS À LA PROTECTION  

ET L’INFLUENCE DU CONTEXTE DE TRAVAIL SUR LEURS CAPACITÉS 
 

 

Une situation qui nécessite l’optimisation des techniques de 

protection des troupeaux 
 
Malgré la généralisation des systèmes de protection en France, la prédation du loup sur les 

troupeaux domestiques est en hausse régulière. Les départements des Alpes Maritimes (Massif du 

Mercantour) et du Var (Massif de Canjuers) concentrent plus de 50 % des dommages en dépit du 

niveau élevé de protection du bétail et des efforts consentis par les éleveurs. Ces zones représentent 

donc des sites majeurs d’exploration et d’expérimentation pour comprendre quels sont les facteurs et 

situations favorisant ou limitant l’efficacité des techniques de protection et plus particulièrement celle 

des chiens de protection des troupeaux (CPT), qui restent un élément central de la stratégie de 

protection en France mais dont l’utilisation semble encore pouvoir être rationalisée et optimisée. 

CanOvis : un projet pour améliorer 

la protection des troupeaux grâce 

aux chiens de protection  

 
Le projet CanOvis a pour objectif de mieux définir 

l’efficacité des CPT (aptitudes et déterminants) afin 

d’aboutir à des recommandations techniques pour 

optimiser l’utilisation des chiens 

 

Etudier le système « loup-chiens-troupeaux » dans un premier temps, permettra de comprendre les 

failles des systèmes de protection et d’apporter, dans un second temps, des propositions concrètes afin 

d’améliorer le niveau de protection des troupeaux et diminuer ainsi l’impact de la prédation.  

 

Les résultats obtenus, de par la variété des territoires d’étude, pourront être exportés et bénéficier à 

un large panel de contextes où l’utilisation des CPT s’avère pertinente mais perfectible.  

 

Enjeu : Réduire l’impact de 

la prédation du loup sur les 

troupeaux domestiques en 

améliorant l'efficacité des 

chiens de protection 

 



 

 

CanOvis-      Améliorer l’efficacité des chiens de protection des troupeaux – projet IPRA – 2013-2017 

Photos : suivi en caméra thermique des interactions nocturnes entre chiens de protection et loups - 2013 

Axes de recherche 
 

 Suivi de l’historique des interactions loup-pastoralisme sur 

les territoires et sites pilotes : données environnementales, 

biologie du loup, système d’élevage et moyens de 

protection, dommages aux troupeaux, expériences des 

éleveurs et bergers.  

 

 Récolte et analyse de nouvelles données de terrain : 

Suivi comportemental des CPT (déplacements, 

vocalises) / Vision nocturne interactions CPT-loup-

troupeaux / Enquêtes de savoir-faire auprès des éleveurs 

et bergers / Suivi des indices loup / Suivi des facteurs 

externes et circonstanciels. 
 

Organisation   
 

 Porteur de projet : IPRA - J-M Landry 

 Partenaires institutionnels : Directions Départementales des Territoires et de la Mer 06 et 83 – Parc 

National du Mercantour - CERPAM – Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage – 

Société Sagem 

 Territoires d’étude : Sélection de sites pilotes en zones de présence permanente du loup (ZPP) - 

Unités Pastorales (UP) dans le PNM : alpages et zones intermédiaires / Site-UP sur Canjuers : 

parcours de collines et forêts méditerranéennes 

 Type d’élevages : Troupeaux ovins production viande - sédentaires et/ou transhumants 

 Période d’étude : 2013-2017  Suivi de terrain : Mercantour : mai–novembre / Canjuers : à l’année 

 

 

Résultats attendus 
 

 Préciser un modèle comportemental d’aptitude à la protection des CPT afin de définir des 

indicateurs de qualité, en vue d’améliorer leur sélection, leur éducation, leur utilisation et leur suivi. 
 

 Préciser les facteurs externes structurels et circonstanciels favorisant ou pénalisant le travail des 

chiens de protection en vue d’ajuster les stratégies de prévention. 
 

 Jouer, dans un second temps, sur les paramètres ainsi identifiés et en mesurer les effets, à court et 

moyen termes, sur les réponses comportementales des loups et l’évolution des dommages. 

 

L’expérience et le savoir-faire des éleveurs et bergers seront pleinement pris en compte dans la 

conduite des travaux de recherche, comme dans l’analyse des résultats. 
 

Contact IPRA  
 

J-M Landry - canis.ovis@gmail.com – 06 79 32 84 45 / J-L Borelli - jeanluc.borelli@orange.fr – 06 84 75 05 13 

Objectifs : 
 

 Etudier les facteurs 

internes : tout ce que l’on 

peut améliorer dans le 

comportement des CPT 
 

 Etudier les facteurs 

externes : tout ce qui dans 

l'environnement de travail 

du CPT peut influencer son 

efficacité  


