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MapLoup : un portail de vigilance et d’analyse de la prédation pour les 

éleveurs et les acteurs du territoire 

 

MapLoup est un portail de données sur la prédation avec une interface de visualisation en ligne. Crée 

en 2019 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes par le Réseau Pastoral Auvergne-Rhône-Alpes et l’Union 

pour la Sauvegarde des Activités Pastorales et Rurales (USAPR), il permet aux éleveurs, aux bergers et 

aux élus d’accéder en temps réel aux données relatives aux loups de manière claire, centralisée et 

rapide.  

 

Un état des lieux de la prédation pour les éleveurs et décideurs  

Le portail MapLoup fournit en temps réel et sur la durée un état des lieux de la prédation à différentes 

échelles administratives, du niveau régional à l’échelon communal. Le portail inclut les données en 

cours de saison, liées aux demandes de constats, afin de pouvoir suivre l’actualité de la prédation et 

fournit également des résultats consolidés sous formes de graphiques et de tableaux afin d’analyser 

la prédation à diverses échelles. D’abord testé sur le Massif de Belledonne en 2017, le dispositif s’est 

étendu au fil des années pour couvrir actuellement une grande partie du massif alpin et de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

Cet outil permet d’une part de donner aux éleveurs des données en temps réel et fiables sur les 

demandes de constats laissant préjuger de la présence du loup dans leurs secteurs. D’autre part le 

système de fournit aux élus, administrations et partenaires du territoire des éléments cartographiés 

et chiffrés d’information sur l’année en cours et d’analyse sur les années précédentes. L’ensemble 

permet de faciliter une analyse commune de la prédation et nourriront les initiatives et processus de 

soutiens aux éleveurs et bergers. 

Eleveurs, élus et décideurs, après inscription au portail MapLoup, 

sont directement informés de toute nouvelle demande de constat 

par une notification SMS, lorsqu’une nouvelle alerte est 

réceptionnée par les services pastoraux, opérateurs du système. 

 

Une carte et un atlas 

L’accès aux données de MapLoup est libre et gratuit pour tous les internautes. Le portail MapLoup 

offre deux outils de visualisation des données, afin d’appréhender l’information instantanée ou les 

tendances durables. Dans les deux cas, des frises chronologiques sont proposées afin de visualiser 

les progressions au fil du temps. 

MAP : la carte dynamique des points correspondant aux suspicions d’attaques de loup renseignée par 

les services pastoraux de Savoie, d’Isère et de la Drôme. Cet outil a été amélioré avec le temps et offre 

dorénavant une interface plus fluide et génère également, pour les acteurs en ayant fait la demande, 

la notification (par SMS ou courriel) d’attaque dans un rayon d’environ 10 km du point d’attaque.  

ATLAS : la carte qui fournit de manière interactive et sur la durée un état des lieux de la prédation à 

différentes échelles administratives, du niveau communal à régional. 
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Aspect innovant 

MapLoup met les données régionales de prédation au service non 

seulement des décideurs politiques mais également des éleveurs et des 

bergers. Son système de notification en temps réel en fait un véritable 

outil de prévention contre les attaques de troupeau. 

https://maploup.fr/
https://www.euromontana.org/themes-de-travail/agriculture-et-developpement-rural/
https://maploup.fr/


 
 

 

 

 

 

 

Des données fiables et en temps réel 

Les données consolidées proviennent : 

▪ Pour l’atlas, des services d’Etat (Géoloup, qui référence les attaques constatées ayant donné 

lieu à indemnisation. Ces données sont fournies de manière anonymisée par la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes) 

▪ Pour le volet MAP, des données collectées au moment des demandes de constats. 

Le dispositif permet donc de suivre tant la présence durable du loup dans les zones dites de présence 

permanente que sa présence occasionnelle.  

 

Acteurs impliqués dans le projet  

La construction et les évolutions de ce portail sont discutées au sein d’un comité de pilotage composé 

du Réseau Pastoral AuRA et de ses partenaires techniques et financiers, des Directions 

Départementales des Territoires, de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la 

Forêt de la région Auvergne-Rhône-Alpes (DRAAF), de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et de 

l’Institut de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement (INRAe). 

Suite au bon accueil de MapLoup par les éleveurs, les bergers, les élus locaux et les pouvoirs publics, il 

est envisagé avec les prestataires INRAe et USAPR de consolider le dispositif et de l’étendre à court 

terme vers les départements de Haute-Savoie et de l’Ardèche ainsi que vers une partie de la région 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Il s’agit ainsi de proposer une donnée unifiée sur ces échelles. 

Ce projet a été construit en partenariat avec l’Union pour la Sauvegarde des Activités 

Pastorales et Rurales (USAPR) et grâce à la mobilisation des données de la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne-

Rhône-Alpes.  

Ce projet a reçu le soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes. L’INRAe Grenoble assure la réalisation logicielle du projet. 

Plus d’informations 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur MapLoup! 

www.euromontana.org 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
Blandine Camus, Chargée de Communication & Politiques 

communication@euromontana.org 
+32 2 280 42 83 

www.euromontana.org 
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