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Communiqué Groupe loup, FNE AuRA  
(France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes) 

 
Le 22 janvier 2021 

 

Le « loup de Valberg » est mort 
dans la Haute-Gervanne (Vercors ouest, Drôme) 

 
À partir de renseignements fournis anonymement, le Groupe loup FNE AuRA informait, le 7 
décembre 2020, la Direction régionale AuRA (Auvergne Rhône-Alpes) de l’OFB (Office français 
de la biodiversité, ex ONCFS) que le seul loup français équipé d’un collier GPS, dit « loup de 
Valberg » (1) était probablement mort dans la Haute vallée de la Gervanne (région Plan-de-
Baix/Gigors/Cobonne/Beaufort-sur-Gervanne).  
Dans sa réponse, datée du même jour, le Directeur régional de l’OFB nous indiquait qu’il ne 
disposait d’aucune information et en référait à la direction nationale de l’OFB responsable du 
loup. 
 
Un mois et demi plus tard, le 22 janvier 2021, Michel CASTRO, résidant à Plan-de-Baix dans la 
Drôme (26400), ancien berger et sympathisant de plusieurs associations de protection de la 
nature, récupérait un collier (photo jointe) déposé de manière anonyme, près de chez lui, au 
bord de la route départementale D 578 (quartier « les GIRAUDS »). 
 
Suivant les indications figurant sur un boitier du collier, Michel CASTRO prévenait la direction 
drômoise de l’OFB qui confirmait qu’il s’agissait du collier GPS du « loup de Valberg ». 
 
En première analyse : 
- Les éléments qui peuvent être considérés comme certains : après avoir parcouru plusieurs 
centaines de kilomètres, le « loup de Valberg » est mort dans le secteur de la Haute-Gervanne 
(Vercors ouest, Drôme), moins de quatre semaines après avoir été filmé par la Fédération 
départementale des chasseurs (FDC 26) dans la même zone. 
 
- Les éléments considérés comme probables : le fait que le collier ait été neutralisé pour ne 
plus émettre, qu’il ait été détaché du cou de l’animal et qu’il ait été déposé sur un lieu précis 
traduisant une volonté manifeste d’informer les associations de protection de la nature, 
élimine le scénario de la découverte fortuite du loup tué accidentellement par un véhicule. 
 
En ettendant le communiqué officiel de l’OFB, l’hypothèse retenue par FNE AuRA est le 
braconnage du « loup de Valberg », abattu dans la région de la Haute-Gervanne (Vercors 
ouest, Drôme) entre le début et la fin du mois de novembre 2020. 
 
Pour FNE AuRA, restent au minimum deux questions essentielles :  
- 1/ Quelles sont les raisons qui ont conduit les services de l’OFB à ne pas communiquer sur le 
suivi du  « loup de Valberg » muni d’un collier GPS qui, selon nos informations, fonctionnait. 
- 2/ Alors que tout le monde connaissait la position du « loup de Valberg » au tout début du 
mois de novembre 2020 (information de la FDC 26, massivement relayée), pourquoi l’arrêt 
brutal des émissions du GPS n’a pas été signalé par l’OFB ? 
 

https://www.ferus.fr/actualite/tirs-de-loups-les-dommages-collateraux
https://www.ferus.fr/actualite/tirs-de-loups-les-dommages-collateraux


Communiqué FNE AuRA, 22 janvier 2021,  « Le loup de Valberg » est mort.  2 

FNE AuRA est convaincue que l’OFB fera rapidement toute la lumière sur cette affaire, dans la 
plus grande transparence et que, le cas échéant, une enquête sera diligentée pour retrouver 
et interroger le ou les auteurs du transport du collier. 
 
 
Georges EROME et Roger MATHIEU Co-référents loup FNE AuRA 
Contact : 0630122052 
 
P/O, Roger MATHIEU 
 
 
 
 
____________ 
1- Histoire du « loup de Valberg » : en novembre 2019, un louveteau solitaire était récupéré par les 
services de l’OFB (ex ONCFS), dans la station de Valberg (Alpes-maritimes). La meute dont était issu ce 
jeune loup avait été décimée par des tirs massifs officiels quelques semaines auparavant. Suite à des 
soins, le « louveteau de Valberg » a été relâché début Août 2020 dans les Alpes, muni d’un collier GPS.  
Le 24 octobre, des habitants de la commune d’Eygluy-Escoulin (Haute vallée de la Gervanne, Drôme) 
filmaient à plusieurs reprises un loup le long de la départementale qui mène au village voisin de 
Beaufort-sur-Gervanne. Quelques jours plus tard (début novembre 2020), dans le même secteur (région 
Plan-de-Baix/Gigors-et-Lozeron), le « loup de Valberg » était filmé par une caméra automatique 
appartenant à la Fédération des chasseurs de la Drôme (FDC 26) ; crête de Côte Blanche, Gigors-et-
Lozeron.  
 
 

   
Collier GPS du « loup de Valberg » (22 janvier 2021) ; cliché : Michel CASTRO 


