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Rapportd'expertise réalisépar TouchetP. et QuenettePY (CNERAPAD-ETO),
en concertationavec E. Marboutinet C. Duchamp(CNERAPAD,EquipeLoup),
sur 2 constats de dommagessur Troupeauxdomestiqueseffectuéspar le
sD64.
1. Le constateftectuépar le SD64 le 3/10/08,conceme15aninaux(ovinsviandesadultes): 8 sont
morts et 7 sont blessés(1 des victimesa due êtreeuthanasiée).Toutesles victimes(sauf 1) comporte
des indicesde prédations: morsures
et marquesavechématomes.
Nousâvonsdoncbienà faircà
d'unorédateur.
I'attaaue
Nombrcde victimeparâttaoue:
Le nombrede victimesexclule lynxpuisquepourcetteesdècela sommedesvictjmesdoitêtre
inférieureà 8.
Caractâisationdes morsirres:
- I 1 victimes(sur un total de 'l3 qui prêentaient des morsures)pésententdes morsuresà des
endro-rh
multiples:museâu,nuque,croupe,intedeurdes
cuisses,pattespostérieures.
Lesdeux
autresvictimesprésententdes moFuresau cou et aux cuissots(couet une autrelocalisation).Ge
critèrêexclue,lelynxqui mordsesproiesuniquement
au cou.D'aprèsla grillede lectureça n'exclue
pas le loup,car deux victimes sontprésentesen ligne 13(morsuresau cou et une aube localisation),
cependant,
on suspecteplutôtqu'ona à faireà unprédateurquimordsespmiesun peu paatou!ce
quiest differenddu louppourlequeliesmorsuresuniquement
auclu sontégalement
caractéristiques.Par conbe, la localisationdes morsuresne permetpas d'écarterl,oursorun pour
lequelonobservedes localisetions
de morsuresassezvariables.
- 12 victimes(surun totalde 13 quipésentaientdes morsures
présentent
analysablès)
dês morsures
peu profondes.
I seulevictimepÉsentedes moEurestrèsprofondês.
D,apÈsla grillede lectureil
que toutesles victimesprêsentertdes morsures
faudraat
peu profondes
(aumoinsdeuxanimaux
concemés)pourécarterle loupet l'ours.Cependantquandsur 13victimes12(92%)présentent
des
morsurespeu profondes,
on a de forteschancesde pouvoirexclureet le loupe 'ouÉ quifontdes
morsuaes
hès profondes(pénétration
dansla viandeet les plansmusculaires
supérieurc
à 1 cm).
- 13victimes(surun totalde 13 quipésentaientdesmoEuresanatysables)
pésententune majodté
(+ de 50%)demorsuresdont le diamèùeminimumestinfédeurou égalà 3mm.Ce critère,d'apresla
grilledê l€cture,nouspermetd'écarterfoamellemênt
lâ responsebilité
du loupet de I'oursqui cause
tousles deuxune mâjoritéde morsures
dontle diamèheminimumeststrjctement
supérieurà 3mm_
Modede Consommationpourlesanimauxmorts,
Au niveâuconsommation,
par
on obseNequ'aucunanimaln'aété consommé
ouveature
de lâ câvitéthorâcique(trèsfréqrremment
obsewéchezI'oursbrun)et qu'auôunânimaln'a
d'oslongbrisé(assezfréquêmment
obsèdéchezl'oursbrun),mèmesices critèresne pemettentpas
de direqueCestde lburs, et mêrnesiunefois quelescharognârds
sontpassésilestdifficilede
par lescharogna.dsdéterminerlapartconsomméepaaleprédateurde
celleconsommée
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.Enfn, unchieneûanlâ étéobsêrvéà proximité
été vérifiéessur le bnEinet dassées'fauf (voir.apportCamara).
2. Le constateffec'tuépar le SDOf le10rl0/08:
2 carcasses'
à |athdler aupÉédent consbl ll conoeme
ll s'agitd'unconsbtcomplémentaire
à experfiser
car resbstrDppartiels.
impossibles
combinâisons
de critèrespour
conclusion I Conoemant
cettepÉdatjon,nousavonsdoncplusieurs
devidimes),le loup .
desmdBures+ nombre
powoir écarterdefagoncerhinele lyru (localisalion
desmorsures).
+ profondeu+ dhnètte desmotsutEs)
etdiamètre
(looalisalion
et lours(prDfondeur

