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Prédation Ý Avec ce début d’hiver rigoureux, les loups attaquent fortement. Les éleveurs n’ont
donc aucun répit !

« Nous, le loup, on ne le voulait pas »
Marc et Véronique Richaud

sont installés en élevage ovin
depuis 1984, à Boullard, à 1

400m, dans le pays de Seyne. Les
900 bêtes du troupeau ont subi une
attaque cet été, sur la montagne de
Blayeul. Bilan 8 brebis mortes et
d’autres ont disparu.
Et voilà que non loin de la bergerie,
à 1 400m d’altitude, dans la nuit du
29 au 30 novembre dernier, le pré-
dateur a fait un massacre. 
Ce quartier d’automne, au-dessus
de Beaujeu, n’avait jusqu’ici jamais
posé de problème et 438 bêtes dor-
maient dans un parc électrifié.
C’est le dimanche matin, alertés par
l’absence de la chèvre Bibi, le chou-
chou de la famille, que les Richaud
ont découvert le désastre. D’abord
une brebis égorgée gît dans la neige
; puis une autre et d’autres encore,
mortes. Une est d’en train d’agoni-
ser : il va falloir l’abattre car « après
avoir été mordues, elles ne survi-
vent pas ». Au final, le ou les loups
ont  tué 13 brebis, en ont blessé 18
et 4 ont disparu. Quant à la chèvre
Bibi, morte aussi.  « Je venais
d’acheter de jeunes femelles et c’est
celles-là qu’il a choisi » constate
Marc amer. Véronique, elle est bou-

leversée par le spectacle.  Les
Richaud n’avaient pas de chiens
patou : «Quand on a eu l’attaque
sur la montagne cet été, il y avait des
chiens ; ça n’a servi à rien. En plus,
il en faut un pour 100 brebis. Vous
nous voyez avec 9 chiens patou ! Et
l’hiver pour les nourrir…. Nous , le
loup, on le voulait pas ; on nous
l’impose et en plus il faut qu’on se
débrouille comme on peut. Je com-

mence à être découragé car c’est pas
la peine d’avoir des bêtes pour nour-
rir les loups».Le troupeau a été ren-
tré précipitamment à la bergerie
alors qu’il aurait encore pu pacager
au moins 15 jours.
Dans la même semaine, le loup a
attaqué aussi le troupeau de Denier
à La Robine et celui de M. Auzet à
Verdaches.

NM

au rythmedes saisons
Joyeux Noël à vous tous. Limitez les éclairages décoratifs extérieurs de votre maison.
Un excès de lumière artificielle déroute les oiseaux migrateurs. A propos de lumière,
j'avais photographié la statue de Saint-Laurent Imbert à Calas en 2001. Six ans plus
tard, en repassant devant la statue je m'aperçus que la tête du saint servait de sup-
port à une guirlande d'ampoules de Noël qui traversait la placette de l'église ! Moi je
préfère Laurent Imbert, né à Marignane, décapité en Corée, sans ses ampoules.

Novè
Novè ven e totei mei vots van a vosautrei, amics legeires.
Parlarai pas aquest an dau bon manjar, dau bon bèure,
pas mai de belen (crèche) o dei cants de Micolau Saboly.
Non, es de lume que voli parlar. Apondem trop de lumes
per Novè dins nostreis ostaus e tanben au defora. Des-
pendem d'energié inutilament e en mai d'aquo trop de
lumes desavién leis aucèus migraires que perdon son sèn
e son camin. A prepaus de lume, aviéu fotografiat l'esta-
tua de Sant-Laurent Imbert en 2001 a Calas, en anènt de
Ventabren a Marselha. Sièis ans pus tard, passavi en
decembre a Calas (l'i a un Callas dins Var, proche Dra-
guinhan, fau pas mesclar). M'avisèri que la testa de Lau-
rent Imbert servié per estacar una garlanda d'ampolas que
traversava la placeta de la gleisa. Laurent Imbert (1796-
1839), naissut a Marinhana, paire dei "Missions Etran-

gères", avié viscut mai de detz ans en Setchoan (China) puei era estat nomenat vesque de Capse (Corea).
Avié intrat d'escondon en Corea ente lei crestians eron mauvenguts. Visquet un parèu d'ans en anènt d'os-
tau en ostau catolic per donar lei sacraments mai venguet lo jorn que si faguet agantar. Lo 21 de setembre
1839 siguet descapitat en companié de Pierre Maubant, un Normand, et d'un autre paire provençau Jaume
Chastan, nascut a Marcos (Marcoux, près de Digne). Totei tres sigueron canonisats en 1984. Encuei Marin-
hana e Marcos son venguts luecs de romavagi, de grops de catolics coreans li venon cad'an. Lei "Missions
Etrangères de Paris" festejon en 2008 sei 350 ans e mandon encara de joines missionaris en Corea, mai
tanben Japon, Taiwan, Indonesié, Singapore, Hong-Kong, Tailanda, Madagascar... Torni mai a Calas per
afortir que prefèri la testa de Laurent Imbert desbarrasada dei lumes festius. Bon Novè e a l'an que
ven.Andrieu Abbe

Une arme de collection
Les problèmes rencontrés par les bergers à cause du loup ne datent pas notre société
moderne. C'est bien pour cela que l'animal avait disparu de nos contrées. Arme datant du Xe
siècle et spécialement étudiée pour protéger les troupeaux de moutons contre les prédateurs,
le makhila est aujourd'hui un véritable objet de collection. C’est un bâton de berger très spé-
cial. C’est  une canne avec une pointe d’acier cachée dans la poignée, inventée il y a mille ans
dans le Pays Basque, pour lutter contre le loup et l'ours. Certaines réalisations coûtent très
cher et arborent le nom de leur propriétaire gravé sur de l'argent. "Mais surtout, cet équipement
est d'une incroyable efficacité. Sa conception est époustouflante, lorsque l'on pense que sa
création remonte à si longtemps", s'extasie Gérard Rithner, un collectionneur suisse passionné.
Avant de pouvoir disposer d'armes à feu, les bergers en montagne utilisaient ce makhila dans
le sud-est de la France. "Il est très efficace pour défendre leurs troupeaux contre les loups. Car
le makhila est à la fois une lance et une massue!" explique Gérard Rithner. Le manche, doté
d'un pommeau, se dévisse et dévoile une pointe. A l'autre extrémité, on trouve un lourd contre-
poids, lui aussi en acier, qui permet de transformer le bâton en massue. La force de pénétra-
tion est étonnante. Et le tout est très solide, grâce à l'emploi d'un bois spécifique."

Gilles Berreau

Les attaques sont multiples mais ne font pas
toujours l’objet d’une reprise par le smédias.
En effet, une autre attaque s’est déroulée à

Villevieille d’Ainac, commune de la Robine-sur-
Galabre, dans le parc électrifié où se tenaient les
690 brebis gardées par Georges Denier et Isabelle
Beyrrier. « Un bien triste lieu » où Georges a subi
sa première attaque en mai 1999, puis une autre
en novembre 2001, quatre en tout en 10 ans. Au
matin, dès que Georges a vu les brebis éparpil-
lées dans la côte au-dessus du parc, et surtout
une brebis blanche seule avec une tache de sang
sur la tête et au cou, il a compris ! Les deux ber-
gers se sont précipités pour explorer les ravins
alentours où ils ont retrouvé trois brebis mortes,
dont une entièrement mangée sans trace de pat-
tes alentour, ce qui laisse supposer qu’elle avait
dû être prélevée auparavant, discrètement et en
plein jour. Elle a été très proprement écorchée,
la peau intacte. Le bilan est alourdi par sept
blessées, six au cou dont deux très graves, et une
au jarret. Comme un fait exprès, les brebis mor-
tes sont toutes trois de race pure et ont été ache-
tées assez cher chez des éleveurs spécialisés dans
ces races : une Noire du Velay, une Ile de France
et une Mérinos d’Arles. Toutes les brebis mortes
ou blessées étaient par ailleurs jeunes et pleines,
ce qui alourdit le préjudice des quatre éleveurs
concernées, Georges et Isabelle qui résident à
Ainac, et deux éleveurs de Selonnet, leur neveu
Jérôme Denier et Frédéric Bayle de Surville.

Suite aux constatations effectuées par Eric Vis-
souze, les loups ne semblent pas provenir de la
même meute que celle qui a commis l’attaque de
Beaujeu, celle-ci étant par contre responsable
des récentes attaques de Verdaches. Celle d’Ai-
nac est certainement établie dans les Monges,
sans doute a-t-elle suivi le troupeau lors de sa
transhumance : le 8 novembre, Georges avait
trouvé un mouflon tué et très proprement
découpé sur les alpages du Petit Val-Haut ainsi
que des traces de pieds de loup dans la neige
fraîche. Un chasseur a également vu un loup au
sommet de l’Oratoire et des promeneurs en ont
observé un autre voici quelques jours prés de la
bergerie de Chine, sur les hauteurs de Barles. «
Avec tous ces loups et les éleveurs qui cessent car-
rément leur activité ou ont la possibilité de rentrer
leurs troupeaux en bergerie, nous sommes d’au-
tant plus exposés » commentent très inquiets Isa-
belle et Georges qui envisagent d’acquérir des
Patous mais ne savent plus trop que faire face à
la multiplication des attaques…  

Gilbert Mathieu

Nouvelle attaque à Ainac, 
au dessus de la Robine-sur-Galabre ! 

Georges montre la trace laissée par un croc sur la peau
du cou d’une brebis égorgée. 

C’est déjà la 4e attaque subie par Georges et Isabelle à
Ainac en 10 ans ! Photo G.M.


