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PRATIQUES LOCALES
AGRICULTURE

Biodiversité
Face aux loups, la défense  
du pastoralisme s’organise

POURQUOI ?

Le loup, disparu de France 
dans les années 30, est de 
retour depuis une vingtaine 
d’années. Il est présent dans 
25 départements. La prédation 
dans les troupeaux augmente 
parallèlement à son essor.

POUR QUI ?

Certaines collectivités, 
intercommunalités ou parcs 
naturels mettent en place des 
mesures de prévention pour 
compléter les aides allouées 
par l’Etat dans le cadre  
d’un plan d’action national.

COMMENT ?

Le sujet est devenu très 
sensible. Les prélèvements sont 
censés être strictement régis 
dans le cadre du Plan d’action 
national loup 2013-2017, 
le canidé figurant parmi les 
espèces protégées.

D
epuis sa réapparition dans 
le Mercantour en 1992, le 
loup a colonisé 25 départe-
ments en France. Il est pré-

sent dans la quasi-totalité des massifs 
montagneux à l’est d’une diagonale qui 
va des Pyrénées aux Vosges. Depuis  
2008, les attaques de troupeaux aug-
mentent avec la colonisation progres-
sive des espaces. « Cette présence pose 
un vrai problème à l’élevage et au pas-
toralisme, d’autant que la population 
des loups croît de 20 % chaque année », 
résume  Franck   Diény, secrétaire géné-
ral de la Fédération nationale ovine. 
Entre 2008 et 2012, le nombre de bêtes 
tuées indemnisées par l’Etat est passé 
de 2 680 à 6 100, dont 95 % d’ovins. Le 
chiffre officiel de 250 loups n’empêche 
pas le prédateur d’être présent désor-
mais dans un quart des dépar tements 
et d’en gagner un de plus par an en 
moyenne .

Aides supplémentaires 
Institutionnalisées ou ponctuelles, 
des aides ont été apportées par plu-
sieurs parcs naturels régionaux (PNR), 
mais aussi par des conseils géné-
raux et régio naux pour aider  les éle-
veurs à faire face, « d’autant  que ne 

sont pas indemnisés les dégâts  col-
latéraux tels que bêtes disparues, 
avortements ou perte de poids dus au 
stress », observe  Franck   Diény. Cer-
tains décideurs locaux  avaient anticipé 
les aides désormais prises en charge 
depuis dix ans par l’Etat, d’autres les 
ont mises en œuvre de façon sponta-
née et ponctuelle. L’Etat a pour sa part 
consacré plus de 10 millions d’euros 
en 2013 (1) à l’indemnisation des bre-
bis tuées (environ 2 millions d’euros) 
et aux mesu res de protection telles 
que les aides-bergers , chiens patous et 
clôtures mobiles (environ 8 millions). 
« Sans compter les pertes indirectes, 
les études réalisées sur le sujet, la mise 
en place de tirs de prélèvement [2] qui 
mobilise des agents de l’Etat, le temps 
consacré par les services de l’Office 
natio nal de la chasse et de la faune 
sauvage, etc. » signale Franck   Diény. 
La note globale s’alourdirait de 2 mil-
lions d’euros chaque année.
Parmi les premiers à s’être mobili-
sés avant même le premier Plan d’ac-
tion national loup : le PNR du Queyras, 
l’une des plus importantes destinations 
ovines de France (40 000 bêtes), qui a 
vu le retour du canidé  fin 1997 et les 
premières atta ques en 1999. Il avait 

innové  en développant un réseau radio  
pour mettre en relation les bergers 
entre eux en cas d’attaque. Le système 
s’est transformé en réseau social pas-
toral qui béné ficie aujourd’hui des fré-
quences utilisées par les CRS de mon-
tagne et le peloton de gendarmerie de 
haute montagne. « A l’époque, le por-
table ne passait pas bien dans les alpa-
ges. Nous nous sommes très vite dotés 
de radios  que nous prêtions à nos ber-
gers isolés pour leur permettre, entre 
autres, de nous prévenir en cas d’atta-
que »,  détaille Anne-Laure   Plisson, 
chargée de mission « brigade pasto-
rale » au PNR du Queyras. 

Mesures de protection
Entre 2001 et 2009, le parc du Queyras  
a aussi mis à disposition, sur ses fonds 
propres, un portage avec des mules 
pour faciliter les dépla cements des 
bergers d’une cabane  à une autre avec 
leurs filets, batteries et nourriture pour 
les chiens.
Dans le PNR du Vercors, la réserve  
natio nale des hauts plateaux (17 000 ha) 
accueille 15 à 16 000 moutons dans dix 
alpages pendant les quatre mois d’es-
tive. La présence du loup y est attestée 
depuis seize ans. Chargé de mission et 

AVANTAGES 

• Ne pas laisser  
l’éleveur sans 
réponse  le temps 
que l’Etat fasse le 
constat des dégâts 
à  rembourser. 

• Compléter l’aide 
de l’Etat. 

INCONVÉNIENTS

• Coûts importants 
pour des collectivi-
tés rurales au bud-
get faible.

• Une question très 
sensible, suscitant 
beaucoup d’hostilité, 
sur laquelle les élus 
hésitent à s’engager.
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Le PNR du Vercors poursuit son aide, 
à travers les autorisations qu’il donne 
pour faciliter l’installation d’équipe-
ments pastoraux, améliorer les accès  
ou créer des points d’eau (implu viums, 
réserves…). « La protection des trou-
peaux par le gardiennage et des parcs 
qui limitent le pâturage nocturne ou 
du petit matin leur ôte le bénéfice de 
la rosée , cela doit être pris en compte 
dans les problèmes de ressource en eau 
qui se posent sur nos plateaux kars-
tiques », précise Pierre-Eymard Biron. 

Brigade d’intervention
A l’instar du PNR du  Queyras, celui  du 
 Vercors a mis à la disposition des éle-
veurs des gardes de la réserve, notam-
ment pour effectuer les constats en 
remplissant avec eux les formulaires. 
« Cette brigade pastorale permet une 
grande réactivité, d’autant que nous 
continuons de prêter aux éleveurs des 
radios de type talkie-walkie avec les-
quelles ils peuvent nous prévenir s’il 
faut venir faire un constat. Tout ce que 
nous mettons en place a été ampli-
fié par la présence du loup, mais nous 
agissions déjà », indique  Pierre-Eymard  
 Biron. Le parc a aussi un projet d’étude 
qui pourrait déboucher sur la for-
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L’EXPERT

« Des situations maîtrisées et des échecs » 
« Nous avons beaucoup travaillé sur le bilan des vingt ans de présence 
du loup sur le territoire et avons notamment contribué à argumenter 
sur le fait que la protection des troupeaux sur un territoire vulnérable 
ne pouvait pas suffire. Il existe des endroits où la situation est maîtri-
sée et d’autres où la politique menée a fait faillite. La boite à outils exis-
tante ne suffit pas, nous souhaitons la diversifier car il n’y a pas que les 
chiens et les parcs de nuit. Mais, pour l’instant, les solutions envisagées 
coûtent très cher. Nous avons contribué à faire entendre, sur le principe, 
la nécessité de réguler face à une situation très dégradée. La quasi-
totalité  des pays où il y a beaucoup de loups ont mis en place un prélè-
vement de 20 %. »

(*) Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes Méditerranée pour la gestion  
des espaces naturels par l’élevage.

JURIDIQUE

Une espèce 
protégée
En 1989, la France a 
ratifié la convention 
de Berne  qui classe 
le loup comme es-
pèce strictement 
protégée. Elle a 
aussi transcrit en 
2007 dans le code 
de l’environnement 
la directive euro-
péenne « habitats, 
faune, flore » (1992) 
fixant la liste des 
mammifères pro-
tégés sur tout le 
territoire. Cette 
régle mentation rend 
difficile l’exclusion 
du loup des alpages 
et parcs naturels 
mais n’empêche 
pas (*) la mise en 
place de mesures 
susceptibles de limi-
ter sa prédation .
(*) Réponse du ministère de 
l’Ecologie le 25 février 2014.

conservateur au parc,  Pierre-Eymard  
 Biron remarque : « Le pastoralisme a 
subi des dégâts, mais moins qu’ailleurs 
car nous accompagnions déjà les éle-
veurs pour pallier ce que l’Etat ne fai-
sait pas encore. » Le parc a financé  et 
aidé à mettre en place, dès l’arrivée du 
loup, des mesu res de protection telles 
que des parcs de nuit électriques, des 
chiens de protection et leur nourri-

ture, et les aides-bergers, que finance 
aujourd’hui le ministère de l’Agri-
culture. « Le parc a notamment assumé  
à hauteur de 20 % l’alimentation des 
patous  et la formation des bergers sur 
ces chiens, sans compter un travail 
d’écoute des bergers en détresse  et 
d’amélioration des moyens de commu-
nication », note Pierre  Weick, direc teur 
de la Fédé ration des PNR de France. 

LAURENT GARDE, coordinateur régional au Cerpam (*) 

Au fur et à mesure que le loup colonise le territoire français, 
le nombre d’attaques de troupeaux progresse. Des parcs naturels 
régionaux , notamment, aident les bergers à y faire face.
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(•••) mation de chiens moins agressifs 
vis-à-vis des randonneurs et autres 
usagers des alpages. 
A la première apparition du loup sur 
son territoire, le conseil général de la 
Drôme a voté en assem blée, à l’unani-
mité, la limitation de la prolifération du 
canidé, faisant le constat d’une incom-
patibilité avec l’acti vité pastorale. 
« Le département a refusé d’interve-
nir direc tement dans le plan national 
en place depuis dix ans, mais a déve-
loppé un dispositif d’aides, matérielles 
ou non, pour améliorer les conditions 
de travail des éleveurs dans le souci de 
maintenir et de valoriser leur activité 
économique sur le territoire », indi que 
Sandrine   Barray, chargée de mission 
au service du développement rural . En 
2013, la Drôme  a consacré 127 000 eu-
ros au finan cement des infrastructures 
sur un territoire qui compte 130 éle-
vages et 20 000 brebis. 
Propriétaire d’alpages classés « es-
paces naturels sensibles » (ENS), le 
conseil général intervient en com-
plément de la  région ou de l’Europe 
sur des aménagements classiques 
(clôtures, parcs de tri…), en tant que 
partenaire de l’Association dépar-
tementale d’économie montagnarde de 

la Drôme. Il a aussi déclenché la réali-
sation d’analyses de vulnérabilité des 
troupeaux sur l’alpage des Trois Becs, 
dans l’ENS de la forêt de Saoû. Plus 
récemment, le département a installé 
des panneaux pour informer les ran-
donneurs sur la conduite à tenir vis-
à-vis des chiens de troupeaux parfois 
agressifs, des écogardes relayant le 
message, tandis qu’en 2011 un arrêté a 
été pris pour interdire dans les alpages 
la présence des chiens étrangers aux 
troupeaux, afin d’éviter tout incident.

Refus du « super-prédateur »
Le massif vosgien n’accueillait pas 
d’ovins il y a vingt ans. Il en compte 
plusieurs milliers aujourd’hui, appar-
tenant à une douzaine d’éleveurs dont 
les pâturages sont disséminés. En 2011, 
il a subi 150 attaques de loups (80 en 
2012, envi ron 40 en 2013). Une sub-
vention de 7 643 euros a été débloquée 
par la communauté de communes de 
la haute Moselotte (50 %) et trois com-
munes (50 %) pour venir en aide à des 
éleveurs. « Nous voulions limiter le 
préjudice de quatre éleveurs dont les 
dégâts n’avaient pas été reconnus par 
l’Etat », résume Guy Vaxelaire, maire 
de La Bresse jusqu’en mars dernier.

Franck Diény note pour sa part que, 
« si un important travail est fait sur les 
moyens de protection, le loup s’adapte, 
devient audacieux, et les attaques aug-
mentent ». La mise en place de tels 
moyens pose un autre souci : « Certains 
éleveurs y voient une certaine accep-
tation du loup, alors qu’ils n’en veulent 
pas du tout. Ceci expli que peut-être 
pourquoi il n’y a pas plus d’initiatives 
locales pour ce type d’aides », conclut-il. 
Le parc national des Cévennes  est dans 
ce cas. Il s’est mobilisé pour deman der 
des zones d’exclusion du loup et des tirs 
de défense dans la zone cœur du parc. 
Une proposition de loi déposée par le 
sénateur de la Lozère Alain  Bertrand 
pour des « zones de protection renfor-
cée » a été adoptée par le Sénat en jan-
vier 2013. Le conseil d’administration 
du parc avait considéré à la quasi-
unanimité , en octobre 2012, que le loup, 
ce super-prédateur, n’était « pas com-
patible avec les techniques d’élevage 
mises en œuvre sur son territoire ». 
 Myriem Lahidely

(1) Sur ses budgets dédiés à l’agriculture  
et au  développement durable.
(2) Pour réduire le nombre de loups, l’Etat a auto-
risé 24 tirs de prélèvement en 2013 et en 2014, 
mais seuls 7 ont été effectués l’an dernier (du fait 
notamment des nombreux recours). 

Décider à 
l’échelle locale
Dans le cadre du 
dernier Plan d’action 
national loup décidé 
par le gouvernement 
pour la période 
2013-2017, les parcs 
naturels régionaux 
ont demandé que les 
problèmes des éle-
veurs confrontés à 
la présence du loup 
soient discutés à 
l’échelle des massifs, 
ou d’un départe-
ment, afin de réagir 
le plus vite possible 
et à l’échelle la plus 
locale. Une demande 
restée pour l’instant 
sans réponse.

Alpes-Maritimes • 1,08 million d’hab.

Une aide à la défense 
des troupeaux
Entre les années 70 et 2013, le 
nombre d’exploitations agricoles 
est passé de 10 000 à 800 dans les 
Alpes-Maritimes. « En 2005-2006, 
nous avons mis en place un plan-
pilote, qui se poursuit. Nous avions 
obtenu une dérogation à titre expé-
rimental car le département n’a pas 
de compétence en agriculture », 
explique  Charles-Ange Ginesy , son 
vice-président. Le choix a été fait de 
soutenir l’agriculture au sens large, 
par un plan d’aide à l’investissement 
et à la modernisation des exploita-
tions. « Pour les éleveurs, le soutien 
peut venir en complément des aides 
de l’Etat, pour moderniser leur ma-
tériel, transporter des bêtes à l’abat-
toir, etc. Nous avons aussi mis en 
place un service d’hélitreuillage pour 
l’évacuation sanitaire de moutons 
morts par dérochement au cours 

d’une attaque de loup. On peut avoir 
plusieurs dizaines de carcasses à 
évacuer et chaque opération nous 
coûte 40 à 50 000 euros », poursuit 
l’élu. Il ajoute : « Plus globalement, 
nous œuvrons à la défense des trou-
peaux sans prétendre à l’éradication 
du loup. Pour soutenir cet équilibre, 
il ne faut pas déclencher une guerre 
avec les défenseurs de la faune sau-
vage mais plutôt mobiliser les éner-
gies afin d’obtenir un consensus des 
“pro” et des “anti” en régulant le 
loup par la loi. » 

CONTACT
Service de l’aménagement, du logement 
et du développement rural, tél. : 04.97.18.67.31.

V. VINCENZO / HANSLUCAS.COM

Charles-Ange Ginesy, 
vice-président du conseil  
général des Alpes-Maritimes. 

Défendre les troupeaux sans 
prétendre à l’éradication du loup 
pour ne pas susciter de tensions. 

LE BILAN


