
A bout du Loup ! 

 

L’ensemble des organisations professionnelles et 

syndicales agricoles, les associations de défense de 

l’élevage et du pastoralisme vous invitent à soutenir : 

Les éleveurs face au loup 

L’élevage de nos régions 
 

 

Mettre tous les logos 



Un constat lourd ! 
Chaque année, la pression sur les élevages augmente. Il y a plus de loups, plus de 

zones de présence de l’espèce, plus d’attaques, plus de victimes,… 

En 2012, le bilan est 

encore plus lourd. Plus 

de 1 800 constats 

indemnisés, plus de 

6 000 victimes*, c’est 

encore 30 % d’attaques 

et de victimes en plus. 

75 % des ces dégats ont 

lieu en région Provence-

Alpes-Cote-d’Azur. Les 6 

départements sont à 

présent touchés. 

 

*chiffres provisoires.  

…et pourtant 
Les éleveurs en zone de prédation protègent massivement leurs troupeaux.  

Pour cela, nous sommes aidés et accompagnés par les services de l’Etat. Nous 

nous engageons à travers des contrats portant sur le gardiennage renforcé, 

l’acquisition de parcs de protection et de chiens de protection… 

Le nombre de ces contrats est un bon indicateur de notre implication dans la 

protection de nos troupeaux. De 2004 à 2012, nous sommespassés de 246 

contrats (représentant environ 1,3 millions d’euros) à 1182 contrats pour plus de 

8 millions d’euros. Le nombre de ces contrats a donc été multiplié par près de 5 

ces 7 dernières années.  

Les éleveurs se protègent 



Vivre en zone de prédation, 

c’est : 
- Des résultats techniques et économiques sur son élevage qui dependent 

autant de son travail que des choix du loup ! 

- Sacrifier une partie de son temps libre, de sa vie de famille pour mettre en 

place des moyens de protection….avec une efficacité relative. 

- Etre dans le stress permanent d’une attaque.  

- Etre mal vu de ses voisins, de sa mairie, des touristes pour des problèmes 

de chien de protection, de divergence d’opinion sur une cohabitation 

impossible. 

Subir des attaques de loup, 

c’est : 
- Une perte directe sur son troupeau mais aussi des conséquences multiples : 

perte de prolificité, retard de croissance… 

- Des années de travail sur un troupeau qui partent en fumée. 

- Une surcharge de travail importante pour faire constater les brebis mortes, 

retrouver les perdues, soigner les blessées… 

- Un stress encore plus important à supporter pour le berger et l’éleveur 

Le loup peut conduire à des 

gestes de 

colère et de 

désespoir 



Le loup, le problème de tous : 
 

� Parce qu’il est partout, dans les montagnes et dans les plaines, 

dans les zones naturelles et très proche des zones urbanisées, dans les 

Alpes mais partout ailleurs en France 

 

� Parce qu’il détruit une profession qui produit des aliments de 

qualité, qui entretient des paysages remarquables, qui favorise la 

biodiversité des milieux ouverts, qui maintient une vie et une économie 

dans des zones rurales 

 

� Parce qu’il nous coute cher à tous, environ 12 Million d’€uros 

sur le budget de l’Etat pour la mise en place des moyens de protection, 

les agents pour établir les constats et les indemnisations des animaux 

morts. 

 

L’élevage pastoral est une activité unique. Il est particulièrement adapté 

aux territoires qu’il met en valeur. Aucune autre activité ne serait en 

mesure de contribuer aussi positivement au territoire ! 

 

Défendons nos éleveurs et 

nos bergers 
 

Contact : FROSE – Rémi Leconte – r.leconte@mre-paca.fr – 04 92 72 56 81 
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