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Historique 
• L’un des PN les plus anciens d’Europe 

(1928) 

• Une population de loups résiduelle 
dans les années 1970 (100 individus) 

• Une forte hybridation avec des chiens 
errants 

• Des systèmes ovins majoritairement 
laitiers 

• Pas d’interruption dans la protection 
des troupeaux 



• - 60 % d’effectif ovin en 22 ans (1990-2012 
pour la région Abruzzes) 

• - 80 à - 100 % d’effectif ovin sur certaines 
communes de montagne 

• Un repli sur des ateliers hors-sol en plaine 

• Aucun encadrement technique 

• Aucune organisation collective de l’élevage 

• Disparition de la transhumance 

• Il subsiste surtout des gros troupeaux : 

– Quelques centaines de brebis laitières 

– 1500 à 2000 brebis viande 

Un élevage ovin en voie d’effondrement 



• Aucun Italien n’accepte de devenir berger 

• Tous les bergers sont balkaniques 

– Roumains, "extracommunautaires"  (Albanais, 
Macédoniens, Kossovars) 

• Des salaires modestes (700-800 €) 

• Des conditions de travail difficiles 

– Qualifiées localement « d’esclavage » 

 

Des métiers pastoraux dévalorisés 



 

Une fermeture des milieux qui se généralise 





• Des chiens considérés comme : 
– Efficaces face aux loups 

– Capables d’aller au combat 

– Paisibles envers les randonneurs 

Des chiens de protection réputés efficaces 

• Une meute de 5-15 chiens par troupeau 



Fin de la ruralité… ensauvagement en cours  

• … mais à quoi ça sert d’avoir des chiens efficaces s’il 
n’y a bientôt plus de brebis à protéger ? 



• Des éleveurs qui considèrent la protection des 
troupeaux impossible (Norvège…) 

• Des éleveurs qui manifestent contre les 
prédateurs (Espagne…) 

• Un manifeste pour sauver l’élevage de 
montagne face aux prédateurs (Allemagne, 
Autriche…) 

Ailleurs en Europe 

Norvège, Suède, Finlande, Allemagne, Suisse, 
Espagne… 



Je vous remercie de votre attention 



« Le territoire, le pastoralisme, l’élevage, les loups et 
l’Europe » 

St Etienne de Cuines (Savoie) - Vendredi 19 août 2016  

Débat  Poser les bases d’une coopération 
territoriale, voire internationale, afin d’être 

force de proposition 


