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DRÔME / GLANDAGE Quatre juments
tuées : l’attaque de plusieurs loups ?
Quatre juments tuées. Deux autres blessées. C’est le terrible bilan de l’attaque d’un
troupeau de chevaux alors en alpage dans le Diois. S’agit-il d’une attaque de plusieurs
loups ?
Par Thomas ZIMMERMANN - 16 janv. 2020 à 06:05 |

Effondrée. « Je pense que j’ai encore du mal à réaliser », témoigne, émue, Barbara Lefebvre,
cogérante du “Ranch du Château”, élevage de chevaux et ferme équestre, installé à Glandage,
dans le Diois.
Elle précise : « L’attaque de notre troupeau, composé de 22 juments et de quatre poulains,
s’est vraisemblablement produite dans la nuit du 9 au 10 janvier. Les chevaux étaient alors sur
un alpage. Nous avons constaté le carnage dimanche 12 janvier. Trois juments avaient été
tuées, et trois autres étaient blessées. L’une d’elles est décédée le lendemain, des suites de ses
blessures. »
Barbara Lefebvre ajoute : « C’est la première fois que notre troupeau est attaqué. Nous
n’étions absolument pas préparés. Nous sommes très tristes, nous étions proches de nos
chevaux. Aujourd’hui, tout le troupeau est impacté. On va essayer de le retaper. On cherche à
savoir comment sauver, comment protéger nos chevaux. »

« Trois empreintes différentes de loups dans la neige sur les lieux de l’attaque »
Selon la Dioise, « on a trouvé des traces sur les lieux de l’attaque. Nous avons relevé trois
empreintes différentes de loups dans la neige. Maintenant, on va attendre les conclusions des
experts. Mais il faut clairement faire quelque chose. On ne peut pas laisser nos animaux se
faire bouffer sans agir ! »
Lundi 13 janvier, des agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), ex-office national
de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), ont, sur place, effectué un constat de
dommages. Différents relevés techniques ont été réalisés avant d’être transmis au service
environnement de la direction départementale des territoires (DDT).
On ignorait, ce mercredi 15 janvier au soir, le résultat de ces constatations.

