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« Un bilan négatif sur tous les points »
La protection contre le loup

est incompatible avec 

l’élevage extensif, estime

Laurent Garde, écologue 

au Cerpam et spécialiste 

du pastoralisme. Entre 

intensification de la 

production et abandon des

alpages à risque, la première

victime pourrait être la 

montagne elle-même.

PASTORALISME RENCONTRE

La Terre : Quelles sont 

les difficultés dues 

aux mesures de protection

contre le loup ?

La principale mesure de pro-
tection, le regroupement nocturne,
est contraire aux règles de bonne
gestion pastorale. Dans les Alpes
du Sud, nous avons un climat
chaud et des parcours très peu
productifs. Il faut donc un temps
de paturage long. Or l’été, les ani-
maux attendent 18 heures pour
commencer à brouter. Les rentrer
pour la nuit limite la durée de
pâturage, avec un impact important
sur leur croissance. Les éleveurs
repoussent au maximum l’heure
du regroupement à 20, 21 voire
22 heures. Mais on se retrouve face
à un compromis extrêmement dif-
ficile entre l’état des animaux et
les conditions de vie des bergers.
L’impact sur la vie familiale peut
être très important, avec de graves
crises humaines.

Il y a aussi des dommages

environnementaux…

Regrouper les bêtes implique
pour le berger de multiplier les
trajets pour les amener tous les
soirs au même endroit. Cela accen-
tue l’érosion. Une fois sur place,
le regroupement des animaux,
souvent près de points d’eau, s’ac-
compagne d’une concentration
de leurs déjections, avec un impact
paysager et écologique certain.

Et les autres mesures 

de protection ?

L’Etat finance les heures de

LE CERPAM

Depuis sa création en 1977, les

neuf ingénieurs et techniciens

du Cerpam (Centre d’études et

de réalisations pastorales Alpes-

Méditerranée) cherchent à

« mettre au point des méthodes

d’élevage économiquement

viables et qui contribuent à la

gestion agri-environnementale

des espaces naturels pâturés ».

Basée à Manosque (Alpes-de-

Haute-Provence), cette associa-

tion loi 1901 regroupe des repré-

sentants de la profession agri-

cole mais aussi le Parc naturel

régional du Lubéron, des insti-

tuts de recherche et des orga-

nismes forestiers.

gardiennage pour les éleveurs, et
prend en charge le coût d’un
deuxième berger pour les gros
troupeaux qui en ont déjà un. Les
éleveurs ont aussi des aides pour
les chiens de garde et les filets
de protection. Mais financer la
main d’oeuvre, ça ne compen-
sera jamais le fait de ne pas voir
ses enfants. Tout ne se résoud
pas avec des subventions. D’au-
tant plus que, vu l’état actuel du
budget de l’Etat, elles sont
amenées à se réduire.

Ces mesures sont-elles 

efficaces ?

Il ne suffit pas de mettre trois
patous et un berger pour que tout
aille bien ! Les attaques de loups
sont contenues, certes, mais à un
niveau élevé. Finalement le bilan
est négatif sur tous les points. Et
la dégradation des écosystèmes
m’inquiète encore plus que les
attaques elles-mêmes.

N’y a-t-il pas d’autres 

solutions techniques ?

Toutes les réponses techniques
rigidifient le système d’élevage
extensif, qui a justement besoin
de souplesse. Dans les systèmes
pastoraux, on ne maîtrise pas les
moyens de production en irri-
guant ou en fertilisant. Au
contraire, il faut « cueillir l’herbe »
dans des écosystèmes complexes
avec des conditions climatiques
extrêmement variables. Il ne faut
pas oublier que l’extraordinaire
biodiversité de ces espaces est
due à l’élevage.

A terme, faut-il craindre 

un abandon des alpages ?

Chez nous, dans les Alpes-de-
Haute-Provence, les éleveurs, qui
viennent majoritairement des
Bouches-du-Rhône, continueront
à venir. Mais ils se concentreront
sur les « alpages bunker », les
plus faciles à protéger. Par contre,
les exploitations de montagne et
les alpages difficiles pourraient
être abandonnés. On se retrou-
vera avec d’un côté des espaces
livrés à l’embroussaillement et
de l’autre une érosion accrue de
la montagne. Globalement, l’uti-
lisation de l’espace pastoral va
régresser.

La cohabitation entre 

le loup et l’élevage 

est donc impossible ?

L’élevage allaitant extensif n’est
apparu qu’au fur et à mesure de
l’éradication des prédateurs. Dans
les pays où le loup cohabite avec
l’élevage, notamment en Europe
de l’Est et du Sud, il n’y aucun
système extensif allaitant.

Mais alors que faire ?

Nous devons nous fabriquer
notre propre réponse. Il faut par
exemple regarder vers des pays
qui ont des troupeaux de grande
échelle et un coût de la main
d’oeuvre comparable, comme la
Norvège, la Suisse ou les Etats-
Unis. Ces pays ont une politique
officielle de régulation des popu-
lations de loups. Aux Etats-Unis,
ils tirent entre 150 et 200 loups
par an, ce qui ferait hurler nos
écologistes. La protection inté-
grale du loup, c’est une concep-
tion contraire aux réalités. Il
faut en sortir, sinon on s’ache-
mine vers un système à l’ita-
lienne où le loup est protégé
mais où le braconnage est toléré.

« LES ÉLEVEURS SE CONCENTRERONT

SUR LES ALPAGES BUNKER »

« Sans le pastoralisme,
le village perdrait son âme »
René Filliol, maire de Bessans (Savoie).

La Terre : Arrivez-vous à maintenir les éleveurs sur votre

commune ?

Nous avons une dizaine d’éleveurs ovins avec plusieurs mil-
liers de brebis, pour 300 habitants. Leur effectif s’est maintenu
durant les dernières années. Pendant l’été, trois de ces éleveurs
emploient des bergers. Le pastoralisme est une source de revenus
importante. Mais, il y a deux ans, un éleveur a été contraint de
vendre son troupeau après une attaque de loup.

Que serait Bessans sans le pastoralisme ?

Ce serait la friche complète. Les alpages représentent presque
la moitié de la surface de la commune. Même si le moteur de l’é-
conomie locale reste le tourisme (avec 300 000 nuitées), nous avons
la chance d’avoir encore une agriculture vivante, ce qui permet de
diversifier les ressources. Les agriculteurs font de l’hébergement,
font visiter leurs exploitations. L’été, les moniteurs deviennent
agriculteurs. Ce mode de vie s’est pratiqué de tout temps. La dis-
parition du pastoralisme serait une perte considérable : le village
perdrait son âme de village et deviendrait une station dortoir. ■

Propos recueillis par Y.G.

C’est déjà un peu le cas 

en France...

Cette année, pas un seul loup
n’a été « tiré » officiellement en
Paca. Pourtant peu de monde sait
que les premières autorisations
de tir ont été accordées dans cette
région il y a une dizaine d’années.
En Rhône-Alpes, seulement un
ou deux loups ont été abattus. Ce
n’est pas une véritable politique
de régulation, juste un geste pour
calmer les éleveurs. Si certains
n’avaient pas abattu des loups
illégalement, il n’y aurait peut-
être déjà plus d’élevage. ■

Propos recueillis par 
Yannick Groult




