PREFET DE LA DORDOGNE
Périgueux, le 21 mai 2019

Communiqué de Presse
Réunion sur les prédations d’animaux en Dordogne

A la demande de Monsieur le préfet, une réunion s'est tenue, lundi 20 mai 2019, à St Priest les
Fougères, au sujet des prédations d'animaux constatées ces dernières semaines dans le nord du
département.
Autour de Monsieur le sous-préfet de Nontron étaient réunis : les services de l'Etat (DDT,
DDCSPP, ONCFS, gendarmerie nationale), des représentants de la fédération des chasseurs, le
maire de St Priest les Fougères, des éleveurs et des représentants de l'association "Préservons
nos troupeaux du loup en Limousin".
Au cours de cette réunion, ont été abordés les trois derniers cas de prédations qui ont eu lieu sur
la commune de St Priest les Fougères et les analyses faites par les services de l'Etat. D'ores et
déjà, l'autopsie vétérinaire de l'un de ces cas, exclut la prédation par le loup.
Pour les autres situations, l'Etat s'est engagé à faire un retour systématique des analyses
conduites par les services de l'ONCFS lors des signalements de cas suspects.
Dans le cadre de la mise en place de la cellule de veille installée en octobre et réunie à deux
reprises, l'Etat a rappelé son engagement pour mieux connaître et mieux sensibiliser les
professionnels et les élus à la question du loup. Dans ce cadre, plusieurs actions seront
conduites :
- Fin mai et début juin à l'issue de la période de réserve, des réunions à destination des élus et
des professionnels se tiendront dans les arrondissements les plus concernés.
- En juillet, des "référents loups" seront nommés par l'Etat, qui s'assurera que ce premier réseau
de correspondants soit bien identifié et formé au recueil d'informations. Ce réseau est constitué de
professionnels venant d'horizons divers (éleveurs, chasseurs, louvetiers, fonctionnaires, ...).
Depuis maintenant quelques jours, et faisant suite aux prédations identifiées dans le secteur de
St Priest les Fougères, une veille associant les services de l'Etat, louvetiers, chasseurs a été mise
en place afin de comprendre et identifier la nature de la mortalité et l'origine des prédations.
Concernant ces dernières prédations, des caméras ont également été installées à proximité des
élevages.
Contact Presse
Préfecture de la Dordogne - Service départemental de la communicaton interministérielle
Aurélia PAILLOT - 05.53.02.24.07 – 06 22 64 43 84 - aurelia.paillot@dordogne.gouv.fr
@prefecture24 –
@Prefet24

