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Les Foxlights ne sont d'aucune uti lite 

avec les loups 

C 
hercheur a l'lnra, specialise en pastoralisme,je reviens 
d'un mois en Australie. Chez des eleveurs ovins avec 
agneaux,j'ai ete convie a placer des Foxlights autour 
des reposoirs nocturnes. Ces lampes clignotantes, 
con9\}es la-bas, sontaujourd'hui promues en France et 

en Suisse pour eloigner les loups. J' ai done pose Ia question de leur 

«Tout dispositif 
ayant pour but de 

tenir les loups a 
distance doit etre lie 

efficacite. La reponse a ete : 
« <;a marche plutot bien ». 
« Pour les dingos? », ai-je 
demande (en Australie,les 
dingos, les chiens ensauva
ges et leurs hybrides sont 
l'equivalent des loups). Je 
n'ai obtenu que des eclats a unreel danger» de rires,l'un des eleveurs 
me precisant : « Comme 

leur nom l'indique, les Foxlights sont pour les renards (fox), elles 
n'ont pas d'utilite avec les dingos !>> 
Quelquesjours plus tard,j'ai rencontre Greg Mifsud (l),l'expert 
national du Plan de gestion des dingos et chiens ensauvages. Nous 
avons parle des eleveurs fran9ais confrontes aux loups, et je lui ai 
repose rna question au sujet des Foxlights. « Je ne dispose d'aucun 
temoignage qui pourrait suggerer que les Foxlights seraient utiles 
pour les loups en France, m'a-t-il repondu. Elles ne sont en realite 
pas tres utilisees ici, ni pour les dingos, ni meme pour les renards. 
Elles sont considerees comme un outil qui ne produirait que des 
effets a court terme, avant que le predateur s'habitue et les ignore 
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completement. J'ai discute avec des chercheurs reputes, engages 
en Australie dans des travaux sur l'ecologie et Ia gestion des din
gos et chi ens ensauvages (programme« Invasive Animals CRC » ), 

et tous arrivent a Ia me me conclusion. Je serais done tres reserve 
quanta Ia promotion des Foxlights aupres des eleveurs fran9ais 
cherchant a proteger leur betail contre les loups, etant donne Ia 
quantite de travaux sur les techniques de dissuasion visuelle 
d'autres especes. Tous demontrent qu'elles ne provoquent que 
des changements de comportement limites eta court terme, sur
tout si les lieux a equiper sont situes non loin d'endroits habites, 
maisons, routes et chemins, et que les loups sont deja familiarises 
avec Ia lumiere et d'autres perturbations d'origine humaine. » 
Ce temoignage de premiere main nous confirme que les equipe
ments visuels ou sonores ayant pour objectif de tenir les loups a 
distance doivent etre associes de fa90n explicite a unreel danger 
pour eux et pour leur progeniture. Sinon, passe l'effet de sur
prise, et apres avoir constate qu'il n'y a, en fait, aucune conse
quence, ils n'en tiennent pas compte. Rappelons que les loups 
sont tres intelligents, observateurs et particulierement adapta
bles. Signalons aussi qu' en Australie,les eleveurs sont generale
ment armes et entraines a controler les predateurs : tirs au fusil 
depuis le sol ou l'helicoptere, pieges et poisons autorises. Malgre 
cela, les pertes, dues a Ia predation, des agneaux et des veaux 
australiens par les canides sauvages sont estimees entre 45 et 
50 millions d'euros par an. 

(1) Greg Mifsud. Halional W'dd Dog FliCilltalOf. 203 T Of S~ PO Boa, T oowoomba, Old 4352. Austlalia. 
ht!p~lwww.p!SISmart.O!Q.au/pes!~ 


