
Vivre avec la faune sauvage 
dans le Parc Jura vaudois 
Le Parc naturel régional Jura vaudois, en collaboration avec 
le canton de Vaud et le KORA, propose quelques conseils et 
bonnes pratiques pour cohabiter avec la faune sauvage tout 
en poursuivant les activités quotidiennes et de loisirs.

Le retour spontané du loup sur le territoire du Parc  
soulève des questions quant à l’attitude à adopter.  
Une rencontre, bien que rare, ne peut être exclue. 

www.parcjuravaudois.ch

Des bonnes pratiques sont valables 
pour toute la faune sauvage :

 – Respectez les sites de protection.
 – Restez sur les sentiers, chemins, 

places aménagées et itinéraires 
balisés. Vous préserverez ainsi 
la nature des dérangements.

 – Tenez les chiens en laisse dans 
les alpages occupés par du bétail. 
D’une manière générale, gardez-
les sous votre contrôle immédiat.

 – Ne laissez pas de déchets dans  
la nature. Ils pourraient attirer 
les animaux sauvages.

 – N’essayez pas 
d’approcher la faune.



En cas de rencontre 
avec le loup 
Les loups sont en général des animaux craintifs qui évitent les 
êtres humains. Toutefois, lorsqu’ils perçoivent une présence, 
les loups ne fuient pas forcément mais observent d’abord 
la situation pendant un moment, puis se retirent.

Même si le loup n’est pas considéré comme dangereux 
pour les humains, il reste un animal sauvage qui 
peut agir de manière imprévisible.

Il est donc recommandé d’adopter certains comportements :
– Rester calme et garder une distance adéquate.
– Ne pas essayer de l’approcher ou de le photographier.
– Tenir son chien en laisse.
– Se retirer lentement. Ne pas fuir en courant.
– Si le loup ne s’en va pas ou que la situation est

ambiguë, parler fort ou taper des mains.
– Si le loup s’approche tout de même, s’arrêter, crier,

se faire le plus grand possible, essayer de l’intimider,
lui jeter éventuellement un objet, tout en lui laissant
de la place pour qu’il puisse battre en retraite.

La présence du loup peut induire une modification du 
comportement du bétail sur les alpages. Les recommandations 
de base sont d’autant plus importantes :
– Maintenir une distance suffisante avec les vaches 

et les veaux et, si nécessaire, quitter le chemin.
– Ne pas toucher le bétail.
– Être attentif à la présence d’animaux de protection 

(chiens, ânes, etc.) et garder ses distances.


