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Rapport d'expertise réalisé par Touchet P. et Quenette PY (CNERA PAD-ETO),
en concertation avec E. Marboutin et C. Duchamp (CNERA PAD, Equipe Loup),
sur 2 constats de dommages sur Troupeaux domestiques effectués par le
sD64.

1. Le constat eftectué par le SD 64 le 3/10/08, conceme 15 aninaux (ovins viandes adultes) : 8 sont
morts et 7 sont blessés (1 des victimes a due être euthanasiée). Toutes les victimes (sauf 1) comporte
des indices de prédations : morsures et marques avec hématomes. Nous âvons donc bien à fairc à
I'attaaue d'un orédateur.

Nombrc de victime parâttaoue :
Le nombre de victimes exclu le lynx puisque pour cette esdèce la somme des victjmes doit être
inférieure à 8.

Caractâisation des morsirres :
- I 1 victimes (sur un total de 'l 3 qui prêentaient des morsures) pésentent des morsures à des
endro-rh multiples: museâu, nuque, croupe, intedeurdes cuisses, pattes postérieures. Les deux
autres victimes présentent des moFures au cou et aux cuissots (cou et une autre localisation). Ge
critèrê exclue,le lynx qui mord ses proies uniquement au cou. D'après la grille de lecture ça n'exclue
pas le loup, car deux victimes sont présentes en ligne 13 (morsures au cou et une aube localisation),
cependant, on suspecte plutôt qu'on a à faire à un prédateur qui mord ses pmies un peu paatou! ce
quiest differend du loup pour lequelies morsures uniquement au clu sontégalement
caractéristiques. Par conbe, la localisation des morsures ne permet pas d'écarter l,ours orun pour
lequelon observe des localisetions de morsures assezvariables.

- 12 victimes (sur un totalde 13 qui pésentaient des morsures analysablès) présentent dês morsures
peu profondes. I seule victime pÉsente des moEures très profondês. D,apÈs la grille de lecture il
faudraat que toutes les victimes prêsentert des morsures peu profondes (au moins deux animaux
concemés) pour écarter le loup et l'ours. Cependant quand sur 13 victimes 12 (92%) présentent des
morsures peu profondes, on a de fortes chances de pouvoir exclure et le loup e 'ouÉ quifontdes
morsuaes hès profondes (pénétration dans la viande et les plans musculaires supérieurc à 1 cm).

- 13 victimes (sur un total de 13 qui pésentaient des moEures anatysables) pésentent une majodté
(+ de 50%)de morsures dont le diamèùe minimum est infédeur ou égalà 3mm. Ce critère, d'apres la
grille dê l€cture, nous permet d'écarterfoamellemênt lâ responsebilité du loup et de I'ours qui cause
tous les deux une mâjorité de morsures dont le diamèhe minimum est strjctement supérieur à 3mm_

Mode de Consommation-
Au niveâu consommation, pour les animauxmorts, on obseNe qu'aucun animaln'a été consommé par
ouveature de lâ câvité thorâcique (très fréqrremment obsewé chez I'ours brun) et qu'auôun ânimal n'a
d'os long brisé (assez fréquêmment obsèdé chez l'ours brun), mème sices critères ne pemettent pas
de dire que Cest de lburs, et mêrne siunefois que les charognârds sont passés ilestdifficile de
déterminerla part consommée paale prédateurde celle consommée par les charogna.ds-
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. Enfn, un chien eûanl â été obsêrvé à proximité du dommage et les soidisânt empreintes dburs ont
été vérifiées sur le bnEin et dassées 'fauf (voir .apport Camara).

2. Le constat effec'tué par le SD Of le10rl0/08 :
ll s'agit d'un consbt complémentaire à |athdler au pÉédent consbl ll conoeme 2 carcasses'
impossibles à experfiser car resbs trDp partiels.

conclusion I Conoemant cette pÉdatjon, nous avons donc plusieurs combinâisons de critères pour
powoir écarter de fagon cerhine le lyru (localisalion des mdBures + nombre de vidimes), le loup .
(looalisalion + profondeu + dhnètte des motsutEs) et lours (prDfondeur et diamètre des morsures).


