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Introduction 
 
 
 

La disparition des populations lupines du territoire a conduit à la mise en place de systèmes d’élevage ovin qui n’intégrait plus la donne 
prédateur. La décennie 1990 va se charger de rappeler assez douloureusement aux moutonniers que « la non présence du loup » qu’ils 
assimilaient à un acquis social ne l’était plus dans les faits. 

Après moins d’une décennie de retour du loup sur le versant Sud des Alpes françaises ce dernier à provoqué pas moins de 1 488 attaques 
sur les troupeaux ovins et la mort de 6 769 ovins ( Poulle et al; 2000; DDAF des Alpes de Haute Provence, des Hautes Alpes et des Alpes 
Maritimes, 2001). En tenant compte des animaux disparus donc non retrouvés et par conséquent non comptabilisés dans la statistique officielle 
les chiffres auraient pu être beaucoup plus importants. Cette non prise en compte de ces animaux a pour effet de tronquer la réalité et de ne pas 
traduire dans les faits toute l’étendue des dégâts causés par les loups. Même s’il ne s’agit que de données statistiques qui ne pourront jamais 
refléter les conséquences humaines de la prédation lupine. 

Depuis les premières attaques imputables aux loups le territoire de ce dernier n’a cessé de s’accroître causant par la même occasion 
d’avantages d’attaques. Selon Garde 2001, la superficie occupée, sur l’ensemble de l’arc alpin, par les loups fluctue entre 200 000 et 350 000 Ha 
ces « territoires à loups » concerne de 400 à 500 éleveurs avec des effectifs estimés entre 200 000 et 250 000 ovins. Lorsque la confrontation, 
directe ou indirecte, à la prédation lupine concerne le quart des effectifs ovins de l’arc alpin ( Garde 2001,b) nous pensons qu’il ne s’agit pas de 
cas isolés et qu’il faut prendre toute la mesure du problème. D’où l’objet de cette étude qui se propose de faire un premier état des lieux de 
l’impact de la prédation lupine sur les exploitations ovines de la région PACA.  
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I/ Méthodologie  
 
 
 La prédation des troupeaux domestiques par le loup semble s’être installée et devenir une question non plus conjoncturelle, comme on 
aurait pu le penser au départ, mais bien structurelle. C’est pour cela qu’il s’agit, aujourd’hui, de disposer d’un état des lieux le plus exact qui soit 
de la situation afin de nous permettre de juger de l’évolution et de l’incidence des attaques de loup sur les élevages ovins de la région PACA. 
 Deux objectifs sont attachés à cette étude :  

• Faire en sorte de disposer d’une vue panoramique des contraintes nouvelles auxquelles sont confrontées les éleveurs ovins; 

• Disposer de références autour des coûts et des indemnisations liés aux attaques de loups et ses effets induits. 
 Pour répondre à ces deux objectifs nous avons, dans un premier temps, quantifier et caractériser le phénomène (typologie des attaques, 
caractérisation des éleveurs,..).Parallèlement à cela, on a conduit un travail de nature monographique sur quelques éleveurs victimes des attaques. 
La nature scientifique et technique de cette étude nous conduit à collaborer avec des structures techniques comme le sont l’Institut de l’Elevage et 
le CERPAM.  
 
 Ce travail se divise en deux parties distinctes dites phase 1 et phase 2. Ces deux phases peuvent être conduites indépendamment l’une de 
l’autre. En effet, le but recherché est différent puisque pour la phase 1 on s’attachera à faire le point sur toutes les attaques enregistrées jusque là 
sur les troupeaux domestiques. Ce qui nous permettra de juger, d’une part du volume (nombre total d’animaux attaqués par éleveur) et de la 
fréquence (nombre d’attaques par unité de temps) des attaques sur chaque élevage ainsi que de leur distribution géographique. D’autre part les 
renseignements fournis par cette première phase permettront d’analyser les rectificatifs apportés par les éleveurs à ces situations et de tendre vers 
une caractérisation des attaques. 
 La phase 2 s’attachera quant à elle à réaliser une étude monographique très détaillée de cinq exploitations ovines ayant subi des prédations 
significatives. On fera une étude la plus fine possible en essayant de reconstituer à chaque fois la situation de l’exploitation avant les premières 
attaques et de voir ensuite les évolutions qui se sont produites depuis. 
 Du point de vue méthodologique la phase 1, se réalisera en délimitant les territoires de présence de meutes de loup puis ensuite une 
enquête systématique auprès de chaque élevage victime d’attaque. Si l’on considère qu’il y a sept meutes de loups1 (Duchamp et al, 2001) sur la 

                                                 

pes de Haute Provence 

1 4 meutes de loups sur le département des Alpes Maritimes 
  2 meutes de loups sur le département des Hautes Alpes  
  1 individu présent sur le territoire du département des Al
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région et que chacune d’elle occupe une vingtaine d’unités pastorales et que chaque unité pastorale est utilisée par deux éleveurs en moyenne, on 
arrive à près de trois cent élevages concernés par la prédation. Le travail se focalisera dans un premier temps sur les territoires où il existe des 
données auxquels on peut aisément avoir accès ( Les Monges et le Queyras). Cette démarche se justifie par les difficultés qu’il y a à disposer 
d’une information fiable sur les autres entités géographiques. 
 Les cinq exploitations que l’on a retenu pour la phase 2 de notre étude, ont été choisies à dire d’expert en concertation avec les chambres 
d’agriculture (réseau de références) et, ont satisfait à quelques exigences:  

 Elevage ayant subi un certain nombre d’attaques; 
 Mise en place de moyens de protection ; 
 Disposer de références (fiabilité et antériorité) permettant                                                      de mettre en 

perspective la variable prédation ; 
 Disponibilité de l’éleveur à coopérer2. 

 Une fois ce choix opéré on a recueilli les informations économiques et techniques auprès, des éleveurs en concertation avec les 
responsables des différentes FDO concernées et les techniciens ovins des chambres d’agriculture, pour débuter notre investigation. Par la suite 
nous avons conduit des entretiens avec les éleveurs. Les entretiens que nous avons réalisé ont été réalisés selon le procédé dit semi-directif afin 
de laisser une large part à l’éleveur pour l’évocation et la description des perturbations apportées par les attaques de loups sur son exploitation, 
ses parcours et sa vie au quotidien.  
 Ces entretiens ont suivi une grille d’enquête que nous avons établi. Cette dernière s’organise en trois parties :  
1. La structure de l’exploitation agricole; 
2. Le calendrier et la conduite du troupeau au pâturage; 
3. L’analyse technico-économique.  
 La partie intitulée structure de l’exploitation agricole a repris l’ensemble des données concernant l’exploitation afin de comprendre le 
système de production à l’œuvre chez l’éleveur enquêté. 
 Le fait de consacrer au calendrier et à la conduite du troupeau au pâturage, toute une partie se justifie par le fait que les prédations se 
déroulent lors du séjour des troupeaux sur les quartiers de pâturage. De ce fait, ce sera la phase de la production qui subira les premières 
modifications dans l’organisation du travail. Ce qui ne sera pas sans incidences sur les choix techniques et donc sur la gestion globale de 
l’exploitation qui en découleront. 
 L’analyse technico-économique quant à elle s’attachera à quantifier, à chaque fois que cela est possible, l’impact de la prédation sur 
l’exploitation. Cette étape se fonde sur les données disponibles dans le cadre du réseau de références ou alors « à dire d’éleveurs ou de bergers » 

                                                 
2 Certains éleveurs refusent de s’exprimer sur cette question au motif  que « pour le moment personne ne peut rien pour nous ». 
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 Tous ces aspects seront saisis dans une perspective temporelle afin de pouvoir réellement juger des modifications intervenues suite aux 
prédations. 
 La grille d’enquête a été éprouvée auprès d’un éleveur avant que l’on poursuive plus en avant nos investigations, afin d’y apporter les 
rectificatifs nécessaires. 
 

Modalités de calcul 
 
 Le temps de travail supplémentaire induit par la réapparition du loup a été calculé en recueillant les déclarations des éleveurs sur la 

situation qui prévalait avant que les loups ne réinvestissent le territoire et les adaptations apportées depuis ce retour. 
Le coût horaire du travail d’un berger a été calculé sur la base de 75 Frs qui correspond au barème adopté dans le cadre des CTE. 
 Lorsque l’unité de travail supplémentaire a été la journée nous avons considéré que celle-ci représentait 8 heures. Soit un coût de 600 

Frs/jour. 
 Les prix d’achat ou de vente des animaux ont été calculés sur la base des informations contenues dans les suivis technico-économiques ou 

alors sur la tendance générale du marché. Il en est de même pour ce qui est du prix d’achat des foins. 
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II/ Les modalités de dédommagements  
 

La découverte d’une attaque sur prédateurs doit entraîner, de la part de l’éleveur ou de son berger, le déclenchement de la procédure 
suivante : 

1) Compter le nombre d’animaux tués ou blessés ; 
2) Laisser en l’état les animaux pour ne pas risquer de faire disparaître des indices attestant la responsabilité du loup dans l’attaque ; 
3) Contacter les agents pour qu’ils viennent procéder à la constatation des dégâts ; 
4) Se rendre disponible pour les deux jours qui suivent l’attaque afin de prendre part au constat avec l’agent dépêché sur place.  

 
Le comptage des animaux blessés ou morts devra être effectué, par l’éleveur ou son représentant, à deux reprises. Une première fois pour 

signaler l’attaque et une seconde fois avec l’agent assermenté. La difficulté réside dans le fait qu’il est pénible pour un éleveur de devoir compter 
et de constater à deux reprises les animaux que le loup a égorgé ou qu’il a blessé. Le comptage des animaux « disparus » est là aussi litigieux 
puisque les représentants de l’administration ne tiennent compte que des seuls animaux qu’ils peuvent identifier. Or il n’est pas rare que le loup 
emporte avec lui sa proie en ne laissant aucune trace derrière lui ou bien que les animaux se précipitent dans le vide suite à l’affolement dans un 
lieu inaccessible.   

Il est demandé aux éleveurs de ne pas déplacer les animaux morts et donc de les laisser sur place jusqu’à l’arrivée du personnel assermenté. 
Cette pratique n’est pas en adéquation avec la logique du loup qui risque de revenir, une nouvelle fois, à proximité du troupeau soit pour 
emporter et/ou finir les cadavres qu’il avait abandonné ou alors procéder à de nouvelles attaques. 

L’éleveur ou son berger conduisent les agents sur les lieux de l’attaque afin d’effectuer les constats bête par bête. Comment nous l’avons 
évoqué seuls les animaux retrouvés sont intégrés dans le constat. Au cours de ce opération les agents relèvent les éléments suivants : 

· Tous les éléments nécessaires à l’éventuelle compensation : nombre de victimes, statut des victimes (race, sexe, âge, état physiologique), 
taille du troupeau, nom des propriétaires; 
· Tous les éléments techniques liés à l’éventuelle prédation : circonstances de l’attaque, recherche et localisation des morsure, importance 
et type de consommation, indices de présence du prédateur (Poulle et Al; 2000) . 

A la suite de ce constat le vétérinaire du programme Life rend son avis au regard des éléments rapportés par les agents de constations. 
Les attaques sont alors classées selon quatre catégories (Cf. schéma récapitulatif) : 
⇨ Loup ; 
⇨ Gros canidé indéterminé ; 
⇨ Chien ; 
⇨ Invérifiable. 
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Le dossier est ensuite instruit par la DDAF qui prend la décision ou non de dédommagement financier de l’attaque. Les attaques classées 

« Loup » et « Gros canidé indéterminé » font l’objet d’une indemnisation. Les indemnisations suivent des barèmes d’indemnisation (Cf. annexe). 
Les autres classements ne font pas l’objet de dédommagement. C’est par courrier que les DDAF informent les éleveurs de la suite qui a été 
donnée au constat. Du point de vue légal il est possible à l’éleveur de contester la décision en introduisant un recours auprès d’une commission 
« départementale de suivi ». L’introduction d’un recours va nécessiter une série de démarche que les éleveurs ne vont pas effectuer faute de 
temps et parfois pour cause d’éloignement entre le lieu de résidence habituelle de l’éleveur et le lieu où l’attaque s’est produite.  
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Caractérisation des attaques de loups 
Département: Hautes Alpes                   Année: 2000 

 
Commune      Unité

pastorale 
Date ( j/n3) Nom de

l’éleveur 
Catégorie 

( ovins, 
bovins, 
caprins 

Transhum
ants 

Locaux Effectif Troupeau
collectif 

 Troupeau 
individuel 

Animaux 
tués 

Animaux 
blessés 

Animaux 
perdus 

Descriptio
n  

Présence 
du berger 

Protection 

Saint 
Crépin 

Coulet/ le 
Vilar 

07-
08/06/00 

1 élevage Ovins x  1 100  x 11   Milieu 
ouvert 

  
 

Saint 
Crépin 

l’Adroit 08/06/00 1 élevage Ovins             X 1 100 1

Château 
Ville 

vieille 

 
 

Chalvet / 
l’Ouragan  

10-
11/06/00 

Nuit 
 

6 élevages Ovins   
 
 

X 

430 
1913 
546 
68 
30 

839 

 
 

x 

 11  8* Partie 
basse 
boisée 

 
Alpage 
ouvert 

 
 

Oui 
 

Double 
filet 

nocturne 

St Etienne 
en Devoluy 

Rioupes          23-
24/06/00 

Nuit 

Groupement 
pastoral 

Ovins  x 1 ouvert F :0 
C : 0 

La Roche 
de Rame 

Néal/ 
Alpavin 

03/07/00 4 élevages Ovins   
X 

130 
580 

1 160 
300 
150 

  1   Boisée 
Milieu 
ouvert 

 
oui 

Chien 
Filet 

Névache        Les
Thurres 

04-
05/07/00 

Nuit 

5 élevages Ovins   
 

X 

50 
200 
760 
18 

434 
62 

 
 

x 

2 Bois Oui F :0 
C : 0 

Névache         Les Thures 9-10/07/00
Nuit 

5 élevages Ovins   
 

X 

50 
200 
760 
18 

434 
62 

x 5 Bois Oui  
  Filet  :0 
Chien : 0 

Château 
ville vieille 

Péas/Merlè
s 

11/07/00 2 élevages Ovins  X 1 200  x 1   Bois dense Oui Filet 
Chiens 

                                                 
Source: DDAF des Hautes Alpes 2000;  fichier « mélange transhumance 2000 » FRGDS PACA. 
* Les informations concernant les animaux perdus nous ont été fournies par les éleveurs. 
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Caractérisation des attaques de loups 
Département: Hautes Alpes                   Année: 2000 

 
Commune      Unité

pastorale 
Date ( j/n4) Nom de

l’éleveur 
Catégorie 

( ovins, 
bovins, 
caprins 

Transhum
ants 

Locaux Effectif Troupeau
collectif 

 Troupeau 
individuel 

Animaux 
tués 

Animaux 
blessés 

Animaux 
perdus 

Descriptio
n  

Présence 
du berger 

Protection 

La Roche 
de Rame 

l’Alpet 12/07/00 4 élevages Ovins   
 

x 

130 
580 

1 160 
300 
150 

 
 

x 

 2    Oui 
 

Filet 
Chien 

 

Ristolas Col Vieux 12-
13/07/00 

Nuit 

3 élevages Ovins   
X 

982 
153 

1 225 
90 

x  1   Milieu 
accidenté 

Oui Chiens : 4  
Filet 

Saint 
Crépin 

Le Lauzet 13/07/00  Ovins  x 1 500 x  2   Milieu 
ouvert 

accidenté 

Oui Filet  :0 
Chien : 0 

 
 

Névache 

 
 

Les 
Thurres 

24-
25/07/00 

Nuit 

5 élevages  
 

Ovins 

         
 

X 

50 
200 
18 

760 
434 
62 

 
 

x 

1 Milieu
ouvert 

Névache  Les Acles 24-
25/07/00 

Nuit 

1 élevage  Ovins x  1 311  x 5 5     

 
 

Saint 
Crépin 

 
 

Moussière 
Ste. Marie 

 
 

24-
25/07/00 

Nuit 
 

 
 
 

7 élevages 

 
 
 
 

Ovins 

    2      
 
 

X 

180 
700 
161 
250 

1 664 
3 

120 
250 

 
 

Saint 
Crépin 

 
 

Moussière 
Ste. Marie 

 
 
 

31/07/00 

 
 
 

7 élevages 

 
 
 

Ovins 

    1      
 
 

X 

180 
700 
161 

1 664 

                                                 
Source: DDAF des Hautes Alpes 2000 
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250 
3 

120 
250 

Névache Les Acles 1/08/00 1 élevage Ovins            x x 19 4

 
Caractérisation des attaques de loups 

Département: Hautes Alpes            Année: 2000 
 

Commune      Unité
pastorale 

Date ( j/n5) Nom de
l’éleveur 

Catégorie 
( ovins, 
bovins, 
caprins 

Transhum
ants 

Locaux Effectif Troupeau
collectif 

 Troupeau 
individuel 

Animaux 
tués 

Animaux 
blessés 

Animaux 
perdus 

Compensa
tion 

Présence 
du berger 

Protection 

La Roche 
de Rame 

L’Alpavin 2-3/08/00 
Nuit 

 

4 élevages Ovins   130 
580 

1 160 
300 
150 

  2 2   Oui 
 

Filet 
Chiens : 

Névache                Plampinet/
Les Acles 

3-4/08/00 Ovins 6 4

 
La Roche 
de Rame 

 
l’Alpavin 

3-4/08/00 
Nuit 

4 élevages Ovins   
X 

130 
580 

1 160 
300 
150 

 
 

X 

      1 Oui
 

Filet 
Chiens : 

Château 
ville vieille 

Péas 5/08/00 2 élevages  Ovins  X 1 200   1   Bois dense Oui Filet 
Chiens 

 
 
 
 

Ancelle 

 
 
 
 

La Plaine 

 
 
 
 
 
 

10/08/00 

11 élevages Ovins   
 
 
 
 

X 

364 
250 
524 

2 099  
156 
287 
24 
60 

103 
226 
35 
70 

 
 
 
 
 
 

X 

     1
 

Milieu 
ouvert 

limite de 
forêt  

 
 
 
 
O

ui 

 
 
 
 
 

Filet  :0 
Chien : 0 

 
                                                 
Source: DDAF des Hautes-Alpes 2000;  fichier « mélange transhumance 2000 » FRGDS PACA. 
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Caractérisation des attaques de loups 
Département: Hautes Alpes                        Année: 2000 

 
Commune      Unité

pastorale 
Date ( j/n6) Nom de

l’éleveur 
Catégorie 

( ovins, 
bovins, 
caprins 

Transhum
ants 

Locaux Effectif Troupeau
collectif 

Troupeau 
individuel 

Animaux 
tués 

Animaux 
blessés 

Animaux 
perdus 

descriptio
n 

Présence 
du berger 

Protection 

Névache Le Vallon 11/08/00 8 élevages Ovins   
 
 

x 

29 
75 

215 
443 

1186 
150 
250 
15 
9 

 
 
 
 

x 

       1

Ristolas La Médille/ 
Col Vieux 

11/08/00 3 élevages  
Ovins 

  
X 

982 
1 225 
153 
90 

 
X 

 1   Milieu 
ouvert 

accidenté 

  

Arvieux Clapeyto 13-
14/08/00 

jour 
mauvais 
temps 

2 élevages Ovins x   
 

1 200 

x  1 1*  Milieu 
ouvert 

Oui 
Mauvais 

temps 

Double 
Filet  + 

Lampes à 
pétrole 

Chiffons 
eau de 

Cologne  
Chien : 0 

Château 
ville vieille 

Péas 24-
25/08/00 

Nuit 

2 élevages Ovins  X 1 200  X 1      

La Roche 
de Rame 

Néal / 
Alpavin 

25-
26/08/00 

Nuit 

            Ovins 130
580 

1 160 

1 Oui
 

Filet 
Chiens : 

                                                 
Source: DDAF des Hautes-Alpes 2000;  fichier « mélange transhumance 2000 » FRGDS PACA. 
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300 
150 

Château 
ville vieille 

Péas 29-
30/08/00 

Nuit  

1 élevage Ovins  x 1 200  x 1   Bois dense Oui Filet 
Chiens 

 
 
 

Caractérisation des attaques de loups 
Département: Hautes Alpes                                   Année: 2000 

 
Commune      Unité

pastorale 
Date ( j/n7) Nom de

l’éleveur 
Catégorie 

( ovins, 
bovins, 
caprins 

Transhum
ants 

Locaux Effectif Troupeau
collectif 

 Troupeau 
individuel 

Animaux 
tués 

Animaux 
blessés 

Animaux 
perdus 

Type de 
parcours 

Présence 
du berger 

Protection 

Arvieux Queyron 29-
30/08/00 

jour 
mauvais 
temps 

1 élevage Ovins x   
 

1 300 

  
X 

1   Limite bois 
milieu 

accidenté 

oui Filet 
Chien : 2  

Névache               Les Acles 31/08-
01/09/00 

Nuit 

Ovins 3 1

Cervières Les Oules 31/08-
01/09/00 

Nuit 

 Ovins      1      

Château 
ville vieille 

Péas 04-
05/09/00 

nuit 

1 élevage Ovins  x 1 200  x 1   Bois dense Oui Filet 
Chien 

Ristolas Viso 04-
05/09/00 

Nuit 

2 élevages Ovins X  1 600 X  1   Bois 
accidenté 

Oui Filet 

Arvieux Queyron 06/09/00 
Jour 

1 élevage. Ovins x  1 300  x 1   Limite bois 
Milieu 

accidenté 

Oui 
 

Filet 
Chiens : 2 

Château 
ville vieille 

Péas 06-
07/09/00 

nuit 

1 élevage Ovins  x 1 200   2   Bois dense Oui Filet 
Chien 

 
Laye   Ovins      6      Les Maltes 06-

07/09/00 

                                                 
Source: DDAF des Hautes-Alpes 2000;  fichier « mélange transhumance 2000 » FRGDS PACA. 
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Nuit 
Montgenèvre Les Baisses 18-

19/09/00 
Nuit 

 Ovins      3      

Névache Les Acles 19/09/00              Ovins 2
 
 
 

Caractérisation des attaques de loups 
Département: Hautes Alpes                                   Année: 2000 

 
Commune      Unité

pastorale 
Date ( j/n8) Nom de

l’éleveur 
Catégorie 

( ovins, 
bovins, 
caprins 

Transhum
ants 

Locaux Effectif Troupeau
collectif 

 Troupeau 
individuel 

Animaux 
tués 

Animaux 
blessés 

Animaux 
perdus 

Type de 
parcours 

Présence 
du berger 

Protection 

L’Argentière Le Fournel 
/ Bois Joly 

20-
21/09/00  

Nuit 

1 élevage Ovins            x x 1 Bois
accidenté  

Oui Filet
Chien : 0 

Château 
ville vieille 

Péas 17-
18/09/00 

Nuit 

2 élevages Ovins  X 1 200 x  2   Bois dense Oui Filet 
Chien 

Château 
ville vieille 

Péas 23-
24/09/00 

Nuit 

2 élevages Ovins  x 1 200 x  1   Bois dense Oui Filet 
Chien 

 
Ristolas Viso 28/09/00 2 élevages Ovins x  1 600 x  7   Bois 

accidenté 
Oui Filet 

Château 
ville vieille 

Péas 28-
29/09/00 

Nuit 

2 élevages Ovins  x 1 200 x  1   Bois dense Oui Filet 
Chien 

 
La Roche 
de Rame 

Néal              01/10/00 4 élevages Ovins x 130
580 

1 160 
300 
150 

x 2 Boisé
Milieu 
ouvert 

Oui 
 

Filet 
chien 

Névache               Les Acles 30/09-
01/10/00 

Nuit 

Ovins 4 /

La Roche 
de Rame 

L’Alpavin 03/10/00 4 élevages Ovins  x 130 
580 

1 160 
300 
150 

x  1 1  Boisé  
Milieu 
ouvert 

Oui 
 

Filet 
chien 

                                                 
Source: DDAF des Hautes-Alpes 2000;  fichier « mélange transhumance 2000 » FRGDS PACA. 
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St Etienne 
en Devoluy 

Le Courtil 26-
27/08/00 

Nuit 

             Ovins 3 /

Avançon                Le
Marquisat 

09/10/00 Ovins 1 /

Commune     Unité
pastorale 

 Date ( j/n9) Nom de
l’éleveur 

Catégorie 
( ovins, 
bovins, 
caprins 

Transhum
ants 

Locaux Effectif Troupeau
collectif 

 Troupeau 
individuel 

Animaux 
tués 

Animaux 
blessés 

Animaux 
perdus 

Type de 
parcours 

Présence 
du berger 

Protection 

Abriès Salens 
Malrif 

13-
14/10/00 

Nuit 
Mauvais 

temps 

 
 
 

6 élevages  

 
 
 

Ovins 

  
 
 

x 

537 
 

566 
325 
55 0 
2532 
144 
410 

x  1 /  
 
 
/ 

Partie 
basse 
boisée 

Oui + 
Aide 

berger 

 
Chiens : 4 
Canon à 

bruit 
Couchade 

au filet 
Mulets 

Chanousse Beaumont 28/10/00              Ovins 2 /
St Crépin Les 

Grangettes 
28/10/00               Ovins 20 23 (42

dérochés) 
Abriès Salens 

Malrif 
16-

18/10/00 
nuit 

Mauvais 
temps 

 
 
 

6 élevages 

 
 
 

Ovins 

  537 
 

566 
325 
550 

2 532 
144 
410 

 
 
 

x 

  
 
 
 

2 

 
 

/ 

 
 
 
/ 

Partie 
basse 
boisée 

Oui + 
Aide 

berger 

 
Chiens : 4 
Canon à 

bruit 
Couchade 

au filet 
Mulets  

St Disdier 
en Devoluy 

Le mas 30/1-
1/12/00 

             Ovins x 1

Lou Briou Montjay 27-
28/12/00 

             Ovins x 2

 
 
 A l’exception de l’année 1999 qui s’est soldée par l’abandon d’un alpage en cours d’estive, l’année 2000 n’a pas eu à enregistrer une telle 

réaction. 
 La montagne de Col Vieux qui avait subi 4 attaques de loups au cours de l’année 1999 n’en a subi que deux pour l’année 2000. Durant 

cette période la montagne a changé d’éleveurs. Les pertes subies pour l’année 2000 ce sont avérées beaucoup moins importantes que lors 
de l’année précédente.  

                                                 
Source: DDAF des Hautes-Alpes 2000 
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 Sur les 54 attaques imputables aux loups, 21 d’entre elles ce sont déroulées sur les montagnes du territoire du Parc naturel régional du 
Queyras. Il faut noter que les attaques ce sont étalées depuis le 10 juin jusqu’au 18 octobre, soit depuis les premiers jours de la saison 
estivale jusqu’aux derniers jours.  

 
 
 

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Juin Juillet Août Septembre Octobre

Distribution des attaques de loups et 
des animaux tués en 2000

Nombre
d'attaques
Nombre
d'animaux tués

 Sur les 21 attaques enregistrées au cours de cette année 2000, seize d’entre elles ce sont déroulées au cours des mois d’août et de 
septembre, soit un peu plus de 75 % des attaques de l’ensemble de l’année. De plus, ces deux mois d’Août et de Septembre, concentrent à 
eux deux 50 % des pertes animales. En d’autres termes, ce sont les mois les plus pénibles tant du point de vue de la fréquence des attaques 
que du volume des pertes. Cette situation pourrait s’expliquer par un étalement plus important du troupeau au pâturage à cette époque de 
l’année, d’ou une plus grande vulnérabilité des animaux par rapport à la prédation. Le second élément explicatif de cette situation peut être 
trouvé dans la combinaison de conditions climatiques peu favorables (brume, pluie, vent,..) en altitude et l’étalement du troupeau à cette 
époque de l’année. 
 En moyenne une attaque reconnue comme imputable aux loups se solde par la mort de 2,09 animaux. Cette moyenne ne reflète pas la 

réalité puisque les animaux blessés sont dans leur écrasante majorité abattus par les bergers et les animaux perdus ne sont pas pris en 
compte par les statistiques officiels. En comparaison avec l’année 1999, les attaques ont été moins mortelles pour cette année puisque pour 
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l’année précédente chaque attaque se traduisait par la perte de 9,3 animaux en moyenne. Si le nombre d’animaux morts a diminué il n’en 
est pas de même pour les attaques qui ont connu quant à elles une progression. La réduction des pertes et l’accroissement du nombre 
d’attaques s’expliquent par le renforcement de la vigilance des bergers et des aides bergers, la modification de pratiques de garde, la mise 
en place de divers moyens de protection ainsi que l’absence de dérochements pour l’année 2000. 
 Les montagnes qui ont été attaquées en 2000 n’ont pas été systématiquement  toutes attaquées en 1999. les prédations semblent désormais 

se porter sur un nombre plus restreint de montagnes. La prédation se répartissait sur différentes montagnes tant qu’il n’y avait pas une 
homogénéité dans les moyens de protection. Or en 2000, les éleveurs ont mis en œuvre des mesures de protection très similaires ce qui 
explique que le déterminant devient structurel (nature de la montagne, topographie,..). 
 La taille moyenne des troupeaux victimes des attaques de loup n’est pas relativement élevée par rapport à l‘ensemble des autres troupeaux 

présents sur le territoire du Parc Naturel du Queyras. 
 

Commune Alpage Taille du troupeau Nombre d’attaques Proximité bois 
Relief accidenté 

Moyens de protection 

Abries La Roux d’Abries 1 611    
     Valpreyvere 5 30 
   Salens Malrif 2 532 2 Bois + Chiens, filet, canon à bruit, mulets 
Aiguilles      Le Lombard 2 186 
 Montagne de Peinin 1 425    
Arvieux     Villargaudin 1 780 
  Clapeyto 1 290 1 Bois 0 Filets, lampes 
   Queyron 1 500 2 Bois + milieu accidenté Filets, chiens 
      La Lavine 1 047 
Château ville vieille Chalvet 1 499 1  Bois + Filets 
 Peas Méries  2 515 9 Bois  ++ Filets, chiens 
Ristolas   Col vieux 1240 2  Bois 0 Milieu accidenté  
 Le Pelvas  2 002    
   Mont Viso 1 585 2 Bois ++ milieu accidenté  
     Segure 1 367 
St Veran Beauregard  2 285    
 La Blanche Le Puy 2  082    

                                                 
Bois 0 : milieu ouvert 

 Bois+ : proximité bois 
 Bois ++ : bois dense 
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Taille 
Moyenne 

  1 675 19   

 
 
 La vulnérabilité des troupeaux ne peut pas être expliquée par le seul critère taille du troupeau. En effet, des troupeaux dont la taille dépasse 

la moyenne des troupeaux victimes d’attaques n’ont pas systématiquement fait l’objet de prédations par les loups.  
 Les troupeaux dont la taille est inférieure à 1 500 têtes ont subi 6 attaques au cours de cette année 2000. Les bergers de ces troupeaux 

procèdent quotidiennement à des rassemblements nocturnes des animaux avec des filets et/ou ont recours à des chiens de protection. 
L’autre élément commun à ces troupeaux victimes d’attaques de loups est que les quartiers de pâturage sont soit en milieux boisés ou à 
proximité de bois, ou alors si il s’agit de milieux ouverts, le relief est accidenté. 
 Les attaques qui ce sont déroulées lors des moments de garde ont en commun un temps pluvieux, ou brumeux ou alors venteux qui a pour 

effet de réduire la visibilité et l’audibilité du berger et donc d’accroître la vulnérabilité du troupeau face à la prédation. 
 L’ensemble des éleveurs pâturant sur le territoire du parc naturel régional du Queyras ont recours à la couchade au filet et dans la mesure 

du possible à proximité de la cabane. Cette mesure ne semble pas suffisante pour se prémunir des attaques de loups. 
 En dépit d’un regroupement nocturne au filet, de la présence d’un chien de protection et du berger le troupeau pâturant sur les quartiers de 

Péas et Méries a fait l’objet de neuf attaques. Encore une fois, les motifs de cette vulnérabilité du troupeau sont à rechercher plus dans les 
composantes structurelles (densité du bois et nature du relief) de cet alpage que dans des éléments sur lesquels le berger a la possibilité 
d’intervenir.  
 Face à la prédation les éleveurs ont accru leur présence sur le troupeau et ce même lors de la chôme. De plus, le regroupement nocturne 

s’accompagne d’un surplus de travail pour le berger, notamment les jours de mauvais temps qui obligent ces derniers à faire plusieurs fois 
le tour du troupeau pour s’assurer que des lots de brebis ne ce sont pas détachées et ainsi parquer la totalité des animaux.  
 En moyenne le surplus de travail quotidien induit par la présence du loup sur ces alpages est de 4 à 5 heures. Sur la totalité de la durée 

d’une estive il faut considérer que le surplus de travail est de 440 à 550 heures. A cela, il faut ajouter le temps supplémentaire que le berger 
devra consacrer à la visite des béliers tenus à l’écart du troupeau.  
 Les béliers font l’objet de deux visites tous les dix jours au cours de laquelle, en plus des soins classiques apportés aux animaux s’ajoute la 

vérification du bon état des filets. Compte tenu de l’éloignement de ces quartiers on estime à 5 heures le temps nécessaire à cette action 
dont une heure et demi « vérification loup ». Par le passé, ces mâles n’étaient visités qu’une fois par semaine. Le temps supplémentaire de 
travail induit par la présence des loups est de 68 heures. Lors de la visite aux béliers le reste du troupeau est laissé sans surveillance, 
lorsqu’il n’y a pas d’aide berger, d’ou une source de stress du berger qui appréhende des attaques à ce moment précis. 
 En moyenne sur une estive le temps de travail supplémentaire de travail pour le berger est compris dans une fourchette allant de 510 à 620 

heures pour 110 jours de présence sur les quartiers d’altitude. 
 Toutes ces mesures de protection du troupeau ont un coût pour le berger qui ne lui garantissent pas d’être épargné par les attaques de 

loups. Le stress est permanent, tout au long de la journée et de la nuit. 
 La vie de famille est lourdement concernée par la réapparition des loups qui n’autorise plus les bergers à s’absenter et ceci même pour 

rejoindre leur domicile et ainsi partager quelques moments avec les leurs. 
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Caractérisation des attaques de loups 
Département: Alpes de Haute Provence                           Année: 2000 

 
Commune      Unité

pastorale 
Date        ( 

j/n10) 
nom de 

l’éleveur 
catégorie ( 

ovins, 
bovins, 
caprins) 

Transhum
ants 

Locaux Effectif troupeau
collectif 

Troupeau 
individuel 

Animaux 
tués 

Animaux 
blessés 

Animaux 
perdus 

Description Présence
du 

berger 

 Protection 

La Robine 
/ Galabre 

Maléfianc
e 

16/02/00 
jour 

1 élevage Ovins            x 250 x 1 brebis / 15 Milieu
fermé filet 

 Bayons Le puy 2/07/00 Bersezio Ovins x  2 360 x  4 brebis /  Milieu 
fermé + 

oui  Filet

Auzet         Garnier 17/07/00
Groupemen

t pastoral  

Ovins x  1 400 X  1 agneau 2 agneaux Milieu
ouvert 

 Oui

Jausiers     Grange
commune 

29/07/00 Groupemen
t pastoral  

Ovins x  1 900 X  1 brebis /  Milieu 
ouvert 

oui

Bayons                montagne
de 

Reynier 

06/08/00 6 élevages Ovins x X / 2 brebis Milieu
ouvert 

oui

Méolans              Terre
blanche 

06/08/00 1 élevage Ovins x 200 x 2 brebis / Milieu
ouvert 

Présence
de bovins 

La Robine 
/ Galabre 

La colle et 
Chanes 
hautes 

12/08/00    
1 élevage 

Ovins  X 860  x 7 brebis 16 brebis 17 brebis S
ommet 
dégagé  

En contre 
bas ½ 

forestier 

Parc
grillagé 
Patous 

Barles               Les terres
rouges  

 29/08/00 1 élevage
 

Ovins x 860 x 45 brebis / Milieu
ouvert relief 
tourmenté 

oui Parc
grillagé  
Patous   

Barles    Col de
Clapouse 

03/09/00 1 élevage Ovins  x 1 600  x 4 brebis 1 brebis  Milieu 
ouvert 

Patous
Cabane 

Barles    Col de
Clapouse 

09/09/00 1 élevage Ovins  x 1 600  x 2 brebis / / Milieu 
ouvert 

oui Filet
+ Chiens  

Bayons       Montagne
de 

Reynier 

15/09/00 6 élevages Ovins x 2 360  X  1 brebis 4 brebis     

Barles  Col de 
Clapouse 

25/09/00 1 élevage Ovins  x 1 600  x 2 brebis /  Milieu 
ouvert 

  Filet
+ Chiens 

Les 
Turriers 

Les 
Sagnes 

26/09/00 1 élevage  Ovins  x 450  x 2 brebis /  Milieu boisé  Grands 
parc 

                                                 
Source: DDAF des Alpes de Haute Provence 2000;  Fichier « mélange transhumance 2000 » FRGDS PACA. 
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La Foux 
d’Allos 

Les 
Plaines  

29/09/00 8 élevages Ovins x  1 320 x  2 brebis /  Clairières  
dans 

Mélézin 

oui  ?

Bayons       Montagne
de 

Reynier 

21/10/00 6 élevages Ovins x 2 360 x  2 brebis /    Filets  

 

 
Caractérisation des attaques de loups 

Département: Alpes de Haute Provence                           Année: 2000 
 
Commune      Unité

pastorale 
Date ( 
j/n11) 

nom de 
l’éleveur 

catégorie ( 
ovins, 

bovins, 
caprins) 

Transhum
ants 

Locaux Effectif troupeau
collectif 

Troupeau 
individuel 

Animaux 
tués 

Animaux 
blessés 

Animaux 
perdus 

Description Présence
du 

berger 

 Protection 

Hautes 
Duyes 

Crête de 
Géruen 

24/10/00   Groupemen
t pastoral 3 

élevages  

Ovins x   1 300 x  2 brebis 6 brebis ( 
4 

abattues) 

25 brebis Milieu 
ouvert 

proximité 
bois 

oui Filet
Chien 

Authon            Trainon 11/11/00 2 élevages Ovins X
X 
x 

400
400 
400 

X
X 
x 

10 brebis   Landes à 
genets 

Bayons  Esparon la
Bâtie 

10/12/00 
jour 

1 élevage Ovins  x 400  x / / 7 brebis Adret boisé Oui Filet 
nocturne 

Bayons               11/12/00 Ovins 3 brebis 1 brebis
 
 
 Sur les 17 attaques imputables aux loups 9 d’entre elles ont concerné des troupeaux transhumants. Le terme de transhumants qualifie aussi 

bien les troupeaux extra que intra-départementaux.  
 Il ressort également à la lecture de ce tableau que les attaques se déroulent à près de 84 % en période estivale et qu’à cette saison les loups 

attaquent les troupeaux de transhumants et de locaux sans distinction. En effet, sur quinze attaques huit ont concerné les troupeaux 
transhumants et sept autres des troupeaux locaux. 
 La taille moyenne des troupeaux qui ce sont faits attaqués par le loup, au cours de l’année 2000, est de 974 têtes. Tandis que la taille 

moyenne des troupeaux présents sur le massif des Monges est de 890. Le facteur taille du troupeau ne peut pas expliquer à lui seule la 
vulnérabilité d’un troupeau par rapport à la prédation. 

                                                 
Source: DDAF des Alpes de Haute Provence 2000;  Fichier « mélange transhumance 2000 » FRGDS PACA. 
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 Cette moyenne cache de grandes disparités puisque la fourchette va de troupeau de transhumance de 2 360 têtes appartenant à six éleveurs 
différents à un troupeau de 200 têtes propriété d’un éleveur local. La lecture du tableau fait ressortir que les troupeaux sont ceux qui 
enregistrent le plus grand nombre d’attaques en revanche ce ne sont pas celles qui ont subi les plus grosses pertes. 
  Devant la mise en place de mesures de protection des troupeaux plus ou moins dissuasives les attaques ont eu tendance à se porter sur les 

zones présentant la plus grande vulnérabilité du fait de leurs topographie. 
 Les attaques ce sont déroulées sur des territoires qui si ils ne sont pas fermés, sont alors accidentés ce qui a pour effet de faciliter 

l’approche furtive du loup. 
 A l’exception d’une attaque qui a engendré la disparition de 7 brebis sans autres dégâts, autrement toutes les autres ont occasionné à 

chaque fois des morts et des blessures sur les animaux du troupeau.  
 Sur l’ensemble de l’année les attaques ont occasionné la perte de 88 animaux (brebis et agneaux compris) soit une moyenne de 4,88 

animaux morts par attaque. Si on ajoute le nombre d’animaux qui sont perdus la moyenne atteint alors 8,44, soit près du double. Les 
animaux perdus sont comptabilisés comme morts car non présents sur le troupeau.  
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Incidences de la prédation sur les exploitations et les exploitants ovins 
 
  
 

Les incidences de la prédation lupine sur les exploitations ovines sont nombreuses et protéiformes c’est pour cela que nous avons fait le 
choix de porter notre attention, dans un premier temps sur l’ensemble des attaques perpétrées par les loups sur deux zones géographiques 
investies par les loups. Puis dans un second temps de réaliser des monographies chez cinq éleveurs ovins concernés par la prédation. 

Chacune des exploitations ovines retenue, en plus des éléments « techniques » évoqués précédemment, l’a été pour la spécificité de la 
situation dans laquelle elle se trouve qui reflète les grandes tendances en cours sur l’arc alpin. Globalement on peut dire que les principaux cas de 
figure rencontrés sont les suivants : -  Éleveur transhumant confronté en période estivale à la prédation; 

             - Éleveur exploitant des parcours situés en zone à loups tout au long de l’année. 
Nous avons donc fait le choix de retenir deux éleveurs contenus dans la première catégorie et trois autres dans la seconde. La situation des 

éleveurs de la première catégorie est originale en ce sens que l’un d’eux dispose de place et de ressources fourragères en plaine qui lui ont permis 
de redescendre précipitamment, mais avec un coût non négligeable. Le second éleveur est quant à lui dans l’incapacité totale de redescendre en 
plaine du fait qu’il ne peut disposer ni de place d’herbes ni de fourrages et qu’il a, par ailleurs un engagement avec la commune qui l’accueille en 
estive ( prise en pension des troupeaux de la commune contre rétribution). 

Les éleveurs retenus dans la catégorie des éleveurs confrontés à la prédation tout au long de l’année sont intéressants du fait que l’éleveur 
de la Vésubie fait face aux attaques de loups depuis 1994, que l’éleveur ovin spécialisé de montagne a subi de gros dégâts la première année qui 
l’a obligé à accroître sa présence sur les brebis, le préalpin sédentaire est quant à lui dans une autre logique puisqu’il n’a pas attendu de subir des 
attaques pour renforcer la surveillance sur son troupeau. Ces deux derniers exemples nous semble intéressant du fait que tous les deux font appel 
aux services de leur père à la retraite pour assurer la garde et la surveillance du troupeau. C’est chez cette catégorie d’éleveurs qu se pose avec 
beaucoup d’acuité la question de la pérennité de l’exploitation. 
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Élevage ovin de la Vésubie 
 
 
 
 

Après avoir exercé différentes professions qui vont de pisteur à aide familial sur l’exploitation de son père, M. R. s’installe à son propre 
compte en 1988. Au cours de l’année scolaire 1987-1988 l’éleveur suit une formation pour adulte qui lui permet de bénéficier d’une DJA au 
moment de son installation. La reprise de l’exploitation familiale s’accompagne d’une modification de taille. En effet, en s’installant le fils opte 
pour la production ovine viande alors que jusque là son père était en production bovine laitière depuis déjà deux générations. Lors de son 
installation en 1988, l’éleveur décide de s’inscrire dans une démarche de sélection animale qui le conduit à adhérer à l’UPRA Préalpes du Sud. 
La taille de son troupeau va croître progressivement, lors des premières années, pour se stabiliser autour d’un effectif plus ou moins constant de 
460 brebis mères. 
L’éleveur fait pâturer plus de 400 Ha de terres de parcours qui comprennent aussi bien des falaises que d’autres zones inexploitables. L’essentiel 
de ses terres font l’objet d’une location et il ne dispose que de 12 Ha en pleine propriété, le reste étant pâturé dans le cadre de convention 
pluriannuelle de pâturage et de locations verbales. Les terres qu’ils possèdent en pleine propriété sont situées en zone centrale du Parc National 
du Mercantour. 
Il est assisté pour l’ensemble de ses tâches administratives et de gestion de son exploitation par son épouse. 
 
 

I/ Un système de production atypique : ni un Préalpin ni un montagnard  

1.1/ Gestion de la reproduction 
 
 L’éleveur avait opté dès son installation pour une seule période de mise bas afin de ne pas avoir à multiplier les lots. La période de lutte 
s’étale du 10 Octobre au 10 Décembre soit une période de deux mois. Dès l’âge de six huit mois les jeunes femelles sont mises en lutte.  
Depuis que des chiens de protection ont été acquis, les mises bas sont de nouveau concentrées sur trois semaines sans trop d’étalement. 
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Avril           Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov. Déc. Jan. Fév. Mars
       Mise en lutte     

Mise bas            Mise 
bas 

 

 1.2/ Système d’alimentation : un séjour court en bergerie  
 
 Le système d’alimentation de cette exploitation repose sur une utilisation optimale et maximale de la ressource pastorale. 
Les quartiers de proximité permettent à l’éleveur de s’affranchir de l’affouragement sur une longue période de l’année. Les premières neiges 
d’hiver marquent le début du séjour en bergerie et il en sera ainsi jusqu’au retour des beaux jours, soit vers la seconde moitié du mois d’Avril. 
L’affouragement en bergerie est assuré par des aliments achetés. Par le passé des prairies étaient fauchées ce qui permettait de réduire les 
quantités de foin achetées. A la sortie de bergerie l’ensemble du troupeau est conduit quotidiennement sur une prairie avec retour tous les soirs 
vers la bergerie. L’objectif de ce pâturage en prairie avec couchade en bergerie étant d’accoutumer progressivement les agneaux à suivre leur 
mère au pâturage. 
 
Tableau : Calendrier fourrager du troupeau 

   Avril Mai Juin          Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars
Bergerie            
Prairie              

Quartiers 
de 

proximité 

         

Estive           
 

A l’issue du séjour en bergerie les brebis vont être conduites sur divers quartiers et ceci jusqu’à la seconde moitié du mois de juin. A cette 
date, l’éleveur se rend en compagnie d’un de ses voisins sur une montagne qu’ils exploitent en commun. La descente de montagne intervient vers 
le 20 septembre et elle est marquée par le pâturage de quartiers de proximité et ce jusqu’aux premières neiges d’hiver qui contraignent l’éleveur à 
rentrer en bergerie ses brebis. Sur douze mois de l’année le troupeau passera neuf mois sur les différents parcours et prairies. 
 

1.3/ Les parcours : une ressource clef 
La sortie de bergerie constitue, depuis la réapparition du loup, un moment redouté par les éleveurs de la Vésubie. 
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Tout au long de la saison de pâturage l’éleveur va conduire ses brebis sur un quartier qu’il possède en pleine propriété et deux montagnes 
qu’il loue.  
 
Tableau : Date d’utilisation des différentes unités pastorales 
 

 Période d’utilisation Couchade Nombre d’animaux
La V. Du 20/05 au 20/06 Libre 460 brebis + suitée 
Go. Du 21/06 au 25/09 Libre 1800 
La V. Du 26/09 au 10/12 Libre 460 brebis 
Arp. Du 10/12 au 10/02 Libre 460 brebis 

 
 Au printemps La V. offre trente journées de pâturage au troupeau. Les brebis couchent tous les soirs à proximité de la cabane du berger 

sous la surveillance des chiens de protection et la vigilance de l’éleveur. Le quartier est ouvert mais il est cerné par un bois constitué de chênes et 
de noisetiers ainsi que de nombreuses barres rocheuses. L’existence du bois et de barres rocheuses sont des éléments qui accroissent la 
vulnérabilité du troupeau. 
 
 En automne, le berger ne passe pas la nuit en compagnie de son troupeau sur le quartier de La V. où la rigueur du climat ne permet pas d’y 

dormir. Les brebis sont gardées tout au long de la journée par l’éleveur puis le soir venu elles sont envoyées en crête pour la couchade. La garde 
du troupeau à cette époque de l’année est plus aisée qu’au printemps compte tenu du fait que les agneaux ne sont plus avec les mères. 
 
 La montagne de Go. est pâturée en compagnie d’un second troupeau et ce durant toute la saison estivale. Cette montagne est dégagée (pas 

d’obstacles visuels) mais elle est fortement vallonnée. Le fait qu’elle soit vallonnée engendre des difficultés supplémentaires pour le berger lors 
de la garde. Les brebis sont conduites chaque soir à proximité de la cabane pour la couchade. Cette montagne a bénéficié de l’installation de trois 
cabanes qui ne satisfont pas aux exigences de la rigueur du climat à 2 000 mètres d’altitude. L’éleveur se relaye avec son voisin pour la garde. Ils 
se relayent au rythme de tous les cinq jours de sorte que le troupeau soit gardé en permanence.    
 
 La déclivité sur le quartier d’Arp. est telle que même les chiens de protection ont des difficultés à s’y maintenir. De plus, 

l ‘embroussaillement est très important sur ce quartier. La garde y est impossible et combien même elle le serait, les  chutes de pierres y sont 
nombreuses rendant ainsi le travail périlleux. L’éleveur surveille avec des jumelles ses brebis et se rend tous les dix jours pour vérifier le bon état 
du troupeau et redescend avec lui les animaux les moins valides. La proximité de la route nationale, la fréquentation de ce territoire par les 
chasseurs à cette époque de l’année sont autant de raisons qui incitent l’éleveur à garder ses patous sur sa ferme pour ne pas avoir à se débattre 
dans des procédures judiciaires ou tout simplement des querelles de voisinage.  
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II/ Les attaques de loups : Une confrontation meurtrière et qui dure 
 

Les attaques de loups sont forts nombreuses et se déroulent à tous les moments de la journée, de jour comme de nuit et indépendamment 
de la présence du berger. Le fait que l’éleveur ait subi un nombre important de prédations ne nous a pas permis de relever tous les détails des 
attaques.  
 

2.1/ L’année 1994 
 L’année 1994 marque le début des attaques de loups sur le troupeau de M. R. Après plus d’une année de répit son troupeau est lui aussi 
victime des assauts répétés des loups. 
Au cours de cette année par trois fois le troupeau subira des attaques de la part des loups. Ces attaques se déroulent toutes au cours de la nuit et 
sur le quartier de La V. et ce ci lors de la saison automnale. 
 

 14-15/10/94   18-19/10/94 31/10-01/11/94
Nombre d’animaux tués  / 1 agneau + 2 brebis gestantes 1 agneau + 2 brebis gestantes 
Nombre d’animaux blessés /   / /
Moment de la journée Nuit   Nuit Nuit
Déclaration Oui   Oui Oui
Indemnisations perçues Oui   Oui Oui
A quel moment 2 mois plus tard 2 mois plus tard 2 mois plus tard 

 
Les attaques ont toutes fait l’objet d’une indemnisation mais sans reconnaissance formelle de la responsabilité du loup. En effet, sous la 

rubrique « responsabilité du loup » on trouve à chaque fois « Probable ». 
 

2.2/ L’année 1995 
 

Date de 
l’attaque 

Nombre d’animaux 
tués 

Nombre d’animaux 
blessés 

Animaux perdus Moment de la 
journée 

12-13/05/95 2 chevreaux + 
+ 1 chèvre + 5 agneaux + 

4 brebis 
/  

/ 
Nuit 

28-29/05/95 4 brebis allaitantes /  / Nuit 

06-07/06/95 1 agneau /  / Nuit 
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24/08/95 2 chevreaux /  / Jour 

02/09/95 1 agneau /  /  

06-07/10/95 12 brebis + 15 agneaux + 
1 chevreau 

/  / Nuit 

16-17/10/95 2 brebis + 5 agneaux + 1 
chevreau 

/ 1 Chèvre + 5 brebis Nuit 

07-08/10/95 1 agneau+ 2 brebis + 1 
bélier + 3 caprins 

3 agneaux + 4 brebis + 2 
caprins 

/ Nuit 

24-25/11/95 1 agneau + 2 brebis /  / Nuit 

Total 26 brebis + 29 agneaux 
+ 1 bélier + 10 caprins 

 

 
Au cours de l’année 1995, le troupeau de cet éleveur a subi pas moins de neuf attaques pour lesquelles la responsabilité du loup est soit 

confirmée ou alors probable. 
Les animaux ont tous fait l’objet d’indemnisations à l’exception de 25 brebis perdues et qui n’ont jamais été retrouvées entre le 1er Juillet et le 15 
Septembre. A cela, il faut ajouter une chèvre et 5 brebis qui ont été perdues et qui n’ont jamais été retrouvées elles aussi. Le bilan des animaux 
morts s’élève pour cette année à un total toutes espèces confondues de 106 bêtes soit près du cinquième du troupeau. Dans ce décompte nous 
avons comptabilisé les animaux disparus et blessés, étant donné que pour cette dernière catégorie l’éleveur est contraint de les abattre pour 
abréger leur souffrance. 
Il faut noter également le fait que 8 attaques sur 9 ce sont déroulées au cours de la nuit et que les attaques n’ont cessé que lorsque l’éleveur a 
quitté le quartier de La V. pour se rendre sur Arp. 
 

2.3/ L’année 1996 
 

Date de l’attaque Nombre d’animaux 
tués 

Nombre d’animaux 
blessés 

Animaux compensés Moment de la journée

16-17/06/96 1 brebis 1 agneau + 1 caprin  Nuit 
16-17/08/96 4 agneaux + 1 brebis + 

3 caprins 
7 agneaux 

 
6 agneaux + 1 brebis + 

1 chevreau 
Nuit 

17-18/08/96 1 agneau 2 agneaux + 1 brebis 1 agneau Nuit 
20-21/08/96 4 agneaux + 3 brebis 1 agneau 5 agneaux + 1 brebis Nuit 
02-03/09/96 1 agneau + 2 brebis / 1 agneau + 1 brebis Nuit 
08-09/10/96 1 agneau + 7 brebis 2 agneaux + 4 brebis 1 agneau + 7 brebis + 8 

brebis +2 agnelles 
Nuit 

15-16/10/96 1 agneau + 2 brebis 3 agneaux + 2 brebis 2 agnelles + 1 brebis + 
3 brebis 

Nuit 

21-22/10/96 2 agneaux + 2 brebis 1 agneau + 2 brebis 2 agnelles + 2 brebis + Nuit 
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1 brebis 
/ 22-23/10/96 2 brebis 1 brebis + 1 brebis Nuit 

27-28/10/96 1 brebis / 1 brebis Nuit 
04-05/11/96 2 brebis / 2 brebis Nuit 
05-06/11/96 / 1 agneau + 1 brebis 1 agnelle Nuit 
07-08/11/96 1 agneau + 3 brebis 1 brebis 5 brebis Nuit 

Total 15 agneaux + 24 brebis 
+ 3 caprins 

18 agneaux + 13 brebis + 1 
caprin 

 

 
En une année les attaques de loups ont causé la mort de 42 animaux auxquels il faut ajouter les 32 autres qui ont subi des blessures et 

qu’il a fallu abattre soit un total de 78 bêtes. Sur les 78 animaux morts seuls 57 ont été indemnisés. Les attaques ont été nombreuses et avec une 
grande fréquence. En cinq mois le troupeau a subi pas moins de 14 attaques avec des épisodes d’attaques très rapprochés. Au cours du mois 
d’Octobre le troupeau a subi cinq attaques en vingt jours. En Novembre le troupeau a été victime d’attaques durant trois nuits de suite. 
Il est à noter que les attaques ce sont toutes déroulées au cours de la nuit, et qu’il n’y a pas eu d’attaques diurnes à déplorer. 
 

2.4/ L’année 1997 
 

Date de l’attaque Nombre d’animaux 
tués 

Moment de la 
journée 

24-25/06/97   / Nuit
29/06/97    2 agneaux Jour
14-15/06/97    1 agneau Nuit
03-04/07/97    1 agneau Nuit
23-24/07/97 1 brebis (allaitante) Nuit 
24-25/07/97   1 agneau Nuit
25-26/07/97    1 agneau Nuit
07/08/97    2 agneaux Jour
13-14/08/97   / Nuit
17/08/97   / Jour
28/08/97    6 agneaux Jour
06/09/97   / Jour
15-16/10/97 1 agnelle gestante Nuit 
10-11/11/97 2 brebis gestantes Nuit  
20-21/11/97 2 brebis gestantes + 1 

agnelle gestante 
Nuit 

Total 16 agneaux + 5 brebis  
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A l’instar des années précédentes les attaques sur le troupeau de M. Rogeri ont été fort nombreuses. Sur une période de trois mois le 

troupeau a subi pas moins de quatorze attaques qui ce sont traduites par des pertes réduites en regard des années antérieures. Le fait que les 
dégâts soient moindres cette année s’explique par le fait que les pertes les plus importantes ont été supportées par le troupeau du second éleveur 
avec qui il coloue la montagne. 
Cette année encore s’est caractérisée par une série de trois attaques en trois nuits successives ce qui est lourd de conséquence pour l’organisation 
du travail de l’éleveur et du stress de ce dernier. L’autre enseignement de cette année de prédation réside dans le fait que la proportion d’attaques 
diurnes est presque égale à celles des attaques nocturnes contrairement aux premières années.  
 

2.5/ L’année 1998 
 

Date de l’attaque Nombre d’animaux tués Moment de la journée
17/18/05/98   1 agneau Nuit
03-04/08/98   / Nuit
04-05/09/98    3 agneaux Nuit
08-09/09/98   / Nuit
15/09/98    1 agneau Jour
27/09/98 1 agnelle gestante Jour 
17-18/10/98 3 agnelles gestantes Nuit 
21-22/10/98 4 brebis gestantes Nuit 
21/22/10/98 6 Brebis gestantes Nuit 
06-07/11/98 1 brebis gestante Nuit 
Total 9 agneaux + 11 brebis 

 
L’année 1998 est marquée par une série de 10 attaques qui ont débuté dès les premiers jours de sortie de la bergerie et qui n’a cessé que 

lorsque l’éleveur quitte les quartiers fortement fréquentés par les loups. A l’instar des autres années les attaques ont dans leur majorité été 
perpétrées au cours de la nuit. Sur dix attaques seules deux ce sont déroulées en plein jour, tandis que les autres ce sont produites au cours de la 
nuit. 

Les pertes sont moindres en regard des années passées mais les contraintes pour le berger n’ont cessé de s’accroître rendant chaque jour 
un peu plus pénible l’exercice de son métier.  
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2.5/ L’année 1999 
Date de l’attaque Nombre d’animaux tués Moment de la journée

22-23/07/99 1 brebis allaitante Nuit 
13-14/08/99   1 agneau Nuit
14-15/08/99    1 agneau Nuit
24-25/08/99    1 agneau Nuit
1-2/11/99 1 agnelle gestante Nuit 

 
  

 
 
 
 
Le nombre d’attaques a beaucoup diminué cette année puisque le troupeau est passé de 10 attaques en 1998 à 5 attaques pour cette année. 

Le nombre d’animaux morts a lui aussi fortement chuté puisqu’il n’est plus que de 5 bêtes. 
En revanche, les attaques ce sont toutes déroulées au cours de la nuit. Cette situation témoigne de l’adaptation des loups aux ajustements des 
éleveurs. En effet, le renforcement de la présence du berger durant la journée a fait que les attaques ce sont toutes reportées au cours de la nuit.    

2.6/ L’année 2000 
 
 

Date de l’attaque Nombre d’animaux tués 
05/02/00  13
06/02/00  1
14/05/00   2 agneaux
16/05/00   1 agneau
15/06/00 2 brebis allaitantes 
28/06/00  /
03/07/00   1 agneau
21/07/00  6
21/08/00   1 agneau
06/09/00 1 brebis allaitante 
30/10/00  1

Total 29 animaux  
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Les attaques ont une fois de plus été nombreuses et meurtrières. Le cap des dix attaques a été franchi ce qui laisse craindre qu’il s’agira 
d’une moyenne. La répétition des attaques en plus d’engendrer des pertes animales considérables peut à terme pousser l’éleveur à exercer son 
métier d’éleveur ovin et livrant ainsi les parcours entretenus par les brebis à la friche. 
 

En sept années de présence des loups sur la zone l’éleveur a subi pas moins de 66 attaques et a perdu 265 bêtes. Ce chiffre témoigne de 
l’incidence du retour du loup sur le travail des éleveurs ovins de la région.  
 
2.7.1/ Les changements induits par les loups 
2.7.1.1/ Le déclenchement des alertes  
  
 Durant les premières années de réapparition du loup sur la Vésubie, le déclenchement des alertes d’attaques de loups nécessitait une demi 
journée à chaque fois. Cette  demi-journée était justifiée par le temps que passait l’éleveur pour se rendre depuis la zone où l’attaque a été 
observée jusqu’à la cabine téléphonique la plus proche. Depuis 199 cette perte de temps a été réduite puisque l’éleveur est équipé d’un téléphone 
portable qui lui permet de joindre les gardes et de signaler l’attaque par téléphone. 
  
2.7.1.2/ Les chiens de protection 
 
 Devant la pression de la prédation qui commençait à devenir intenable l’éleveur décide d’acquérir un chien de protection. Actuellement, il 
possède cinq chiens de protection de type patou. Les trois premiers ont été achetés en 1997 et ils ont fait l’objet d’une prise en charge dans le 
cadre du programme Life loup. Ces chiens vivent en permanence avec le troupeau ce qui ne va sans tracas pour cet éleveur. Le fait que son 
exploitation soit située au cœur du village est un motif de crainte par rapport au voisinage. Il craint comme l’ensemble des détenteurs de chiens 
de protection que ces derniers ne se rendent coupables de morsures ce qui pourrait engendrer des poursuites judiciaires.  
Le quartier de l’Or. qui est contigu avec celui de La V. n’est plus pâturé par le troupeau de cet éleveur par crainte que ses patous ne mordent des 
passants. En effet, l’Or est situé sur le passage du GR 52 qui connaît une forte affluence à la saison où l’exploitait cet éleveur. Il a préféré renoncé 
à un quartier bien intégré dans son calendrier de pâturage plutôt que de gérer les retombées d’une éventuelle morsure. 
 
2.7.1.3/ Modification de la garde 
 
 A la suite des premières attaques de  loups l’éleveur a du réagir assez vite pour ne pas voir son troupeau totalement décimé. Avant que les 
attaques de loups n’interviennent le berger gardait durant la matinée puis il retournait chez lui pour déjeuner. L’après midi il reprenait son bâton 
de berger jusqu’à la nuit tombée. Le retour des loups s’est traduit par une présence permanente sur le troupeau tout au long de la journée pour 
exercer la garde et ce même lors de la chôme. Le déjeuner en famille n’est plus possible aussi bien en automne qu’au printemps. 
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Lors du pâturage de printemps à La Villette l’éleveur est en permanence avec son troupeau qu’il ne quitte que deux demi journées par 
semaine. Sa présence permanente avec le troupeau au printemps se justifie par la présence des agneaux qui ont tendance à « se couper » du reste 
du troupeau et donc à accroître leur vulnérabilité par rapport à la prédation. Le soir il regroupe son troupeau autour de sa cabane où il passe toutes 
les nuits. Lorsqu’il quitte son troupeau c’est pour rejoindre sa famille restée au village et pour pouvoir recharger la batterie de son téléphone 
portable. 

 
En automne, le berger garde son troupeau tout au long de la journée et le soir venu il donne le biais à ses brebis pour qu’elles aillent 

rejoindre leur lieu de couchade. Alors que par le passé, il n’était pas contraint de s’occuper de leur couchade il se contentait d’assurer la garde du 
troupeau durant la journée. 

 
Lorsqu’il conduit ses brebis sur la montagne de Gordiolasque, en période estivale, le troupeau est gardé à tour de rôle avec son voisin. Les 

brebis font là aussi l’objet d’une surveillance très étroite et ce même lorsqu’elles chôment. A la tombée de la nuit les brebis sont regroupées 
autour des cabanes pour faciliter la surveillance par les chiens de protection. 

 
Le quartier d’Arp. n’a pas encore fait l’objet de modifications dans le système de garde compte tenu du fait que l’apparition de prédation 

y est récente. 
 

III/ Les résultats technico-économiques 

 
         2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992

EMP          
Indice de 
productivité 

 1,25       1,31 1,18 1,15 1,25 1,25 1,37  
Taux de mise bas          96 79 96 97 96 95 93
Taux de prolificité 1,27         1,29 1,34 1,18 1,15 1,33 1,34 1,40 1,28
Taux de mortalité 4 %  4 % 2,10 % 0 % 4,38 % 5,76 % 7,83 % 2,08 %  

 
Les performances techniques ont subi quelques variations en terme d’indice de productivité. Les deux années qui ont accusé les baisses 

les plus importantes sont 1996 et 1997 qui correspondent à des années où le troupeau a subi de nombreuses attaques notamment en période 
automnale. Il en est de même pour le taux de prolificité qui a subi lui aussi une baisse significative au cours de la même période. Les attaques les 
plus néfastes pour le troupeau sont celles qui se déroulent au cours des jours précédents la saillie et des premiers jours de gestation. C’est ce qui 
pourrait expliquer une régularité des performances zootechniques pour les autres années. En effet, pour ces années les attaques à une période où 
la gestation était bien avancée et les fœtus bien en place. 
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3.1/ L’année 1994 
 
 Les premières attaques dont la responsabilité du loup a été reconnue ce sont déroulées au cours de l’automne 1994. elles n’ont pas été 
spectaculaires mais elles ont confronté l’éleveur à la dure réalité de la prédation dont il avait été épargné jusque là. 
3.1.1/ Les pertes animales 

Les animaux tués ont certes été indemnisés mais les modifications pastorales ont commencé à se faire sentir au niveau de l’organisation 
du travail de cet éleveur. 
 
   Les brebis perdues étaient toutes non gravides ce qui a engendré une absence de manque à gagner sur les agneaux que ces dernières 

auraient dû produire.  
 
 Indemnisations perçues Pertes et manque à gagner  
Animaux morts, perdus ou blessés qu’il a fallu 
achever 

(2 x 650 Frs) + (4 x 800) =        4 500 Frs (2 x 380 Frs) +( 4 x 650 Frs) = 3 360 Frs 

Agneaux non produits  /  /
Agnelles conservées pour le renouvellement / (6 x 380 Frs) = 2 280 Frs 

Indemnités  4 406 Frs / 
Total 8 906 Frs 5 640 Frs 

 
Le calcul du solde entre les sommes perçues pour le dédommagement des pertes animales directes et indirectes laisse ressortir un solde positif de 
3 266 Frs. Ce solde positif s’explique par l’absence brebis non gravides lors de l’attaque ainsi que par le fait que l’ensemble des animaux morts 
ont fait l’objet d’une indemnisation.  
 
3.1.2/ Le surcroît de travail 
 
 après chacune des attaques l’éleveur a consacré pas moins de douze de travail pour pouvoir alerter les gardes, procéder au rassemblement 

du troupeau et mener les gardes sur les lieux de l’attaque afin d’établir les constats. Les attaques pour cette année ont engendré un surplus de 
travail estimé à 36 heures. 
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 L’un des ajustements apporté immédiatement après la première attaque de loups a consisté à ne plus quitter les brebis et à exercer une 
garde et une surveillance très fine du troupeau. Au cours de la chôme, le berger avait pour habitude laisser ses brebis et de rejoindre son domicile 
pour déjeuner et de ne retourner garder son troupeau que trois à quatre après suivant la longueur de la journée. Au cours des 56 jours qui restait a 
faire pâturer à l’éleveur sur le quartier de La V. il ne quittera plus ses animaux tout au long de la journée. C’est ainsi que son temps de présence 
sur le troupeau a connu une hausse de plus 5,5 heures pour le mois d’octobre et 4,5 heures pour les mois de Novembre et de Décembre. Le 
décompte de ce surplus de travail s’établit comme suit : surveillance du troupeau durant les trois heures de chôme et 2,5 heures de garde en fin de 
journée pour faire pâturer les animaux au maximum avant de leur donner le biais pour qu’ils rejoignent la couchade. La réduction de la longueur 
des journées réduit d’environ une heure le temps de garde en fin de journée. 
 Ce temps de garde et de surveillance s’est élevé à 268 heures en 56 journées de pâturage ce qui équivaut à un surcroît de travail de 0,58 

heure / brebis soit l’équivalent de 43,70 Frs / brebis. Ce supplément de travail si il était rémunéré s’élèverait à 20 100 Frs12. 
 Le temps de travail supplémentaire non dédommagé pour cette année s’élève à pas moins de (268 + 36)= 304 heures. Soit un surcroît de 

travail de 0,66 heure / brebis ce qui équivaudrait dans le cas d’une monétarisation de ce travail à un coût de 49,5 Frs/ brebis soit un total de 22 
770 Frs pour l’ensemble du troupeau. 
L’absence de prédation sur le quartier d’hiver ne justifiait pas une garde et une surveillance du troupeau comme c’était le cas sur La Villette. 

3.2/ L’année 1995 
3.2.1/ Les pertes animales 
 
 Après  une année 1994 entachée des premières attaques de loups sur le troupeau, l’éleveur s’était préparé à renforcer sa surveillance sur le 
troupeau et ceci dès les premiers jours de sortie. En dépit, de ce renforcement de la présence du berger sur le troupeau les loups à travers des 
attaques n’ont pas tardé à se manifester augurant ainsi d’une année noire pour cet élevage. 

 Le nombre d’animaux perdus, morts ou blessés qu’il a fallu achever, caprins non compris, et donc non indemnisés s’élève à 35 brebis. 
Avec un taux de gestation de 100 %, soit les 35 brebis étaient potentiellement gravides. (35 x 0,96 x 1,33) =44,688 ;  44,688 - (44,688 x 0,0576) 
= 42 agneaux. En bout de course il a manqué à l’éleveur 35 brebis gravides soit plus de 42 agneaux qui auraient dû naître de ces femelles. A 167 
Frs13 par agneau, les pertes sont alors de    7 014 Frs.             

 Les animaux victimes de blessures sont achevés ce qui là aussi va engendrer une perte importante pour l’éleveur.  
 L’ensemble des brebis mortes, perdues et blessées ont fait l’objet d’un renouvellement en procédant à un prélèvement sur les jeunes 

femelles, du troupeau, destinées à la vente. Le nombre d’agnelles conservées pour palier aux brebis manquantes est de 68. Sur la base d’un 
agneau à 340 Frs pièce les pertes pour l’éleveur sont de 22 780 Frs. 
 
 Indemnisations perçues Pertes et manque à gagner  
                                                 
12 Calcul effectué sur la base de 75 Frs/heure ( tarif du ministère de l’agriculture et de la pêche applicable dans le cadre des CTE). 
13 Prix moyen pratiqué cette année là charges déduites.  
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Animaux morts, perdus ou blessés qu’il a fallu 
achever 

22  900 Frs (38 x 650 Frs) +( 29 x 340 Frs) + (1 x 1 800 
Frs) =      36 360 Frs 

Agneaux non produits  / 42 x 167 Frs = 7 014 Frs 
Agnelles conservées pour le renouvellement / (68 x 340 Frs) = 23 120 Frs 

Indemnités  / / 
Total  22 900 Frs 66 494 Frs 

 
Le solde entre les indemnisations perçues suite aux attaques de loups et les pertes en capital ainsi que le manque à gagner s’élève à – 43 594 Frs. 
Ce chiffre s’explique par la non prise en compte dans le calcul du dédommagement d’un nombre important d’animaux perdus qui n’ont jamais pu 
être retrouvés. 
3.2.2/ Le surcroît de travail 
 

 Pour chaque attaque sur le troupeau l’éleveur a consacré une journée et demi de travail pour pouvoir informer les gardes du parc, les 
accompagner pour le constat et surtout pour rassembler le troupeau. Les neuf attaques subies par le troupeau ont nécessité au total 12 journées de 
travail supplémentaire de huit heures chacune soit 96 heures de travail supplémentaire. La garde du troupeau étant alternée sur La Villette on a 
considéré que pour les deux attaques qui ont été perpétrées par les loups sur ce lieu ils ont à chaque fois été présents. Les pertes indirectes liées à 
la suite des attaques s’élèveraient à 7 200 Frs dans le cas d’une rémunération de ce travail. 
 Compte tenu du fait que les attaques de loups sur le troupeau ont débuté dès les premiers jours de sortie, il n’y a pas eu de raison objective 

à une réduction de la vigilance et de la garde de la part du berger. 
 

Nom de la 
montagne 

La V (Printemps) G La V (Automne) 

Nombre de journées 
d’utilisation 

30   95 73

Heures supplémentaires 6 6 De 6 à 4,5 heures 

Total  180 570 370 

  
 Dans ces conditions, le temps de travail supplémentaire que va consacrer l’éleveur pour la garde, la surveillance et le rassemblement 

nocturne s’élèvera pour la totalité du pâturage en zones à loups à 835 heures ce qui correspond à un surcroît de travail de 1,81 heure/brebis soit 
l’équivalent de 135,75 Frs/brebis. La montagne de Gordiolasque est gardée à tour de rôle par l’un des deux éleveurs, ce qui explique un temps 
de garde moindre pour l’éleveur que la somme totale.  
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 La somme du temps de travail supplémentaire induit par le retour du loups sur ses quartiers de pâturage a induit un temps de travail 
supplémentaire total de (835+96) 931 heures. Soit 2,02 heures de travail par brebis ce qui équivaudrait à 151,5 Frs/brebis. Si on rapporte ce 
chiffre à l’ensemble du troupeau on arriverait à un montant global de 69 690 Frs.  
 
3.2.3/ Le surcoût alimentaire 
 L’éleveur avait pour habitude de faucher des prairies détenues par des voisins à la retraite. Suivant les années la quantité de foin récoltée 

variait entre 7 et 8 tonnes. Or, depuis cette année il ne lui est plus possible de procéder à la fauche de ces prairies l’obligeant ainsi à acheter cette 
même quantité. La perte financière est estimée alors à (7 500 Kg x 1,40) = 10 500 Frs. 

 
 

3.3/ L’année 1996 
3.3.1/ Les pertes animales 
 

En 1996, l’éleveur a une nouvelle fois du endurer une succession d’attaques de loups qui ce sont montrées une fois de plus fort 
meurtrières. Le troupeau a subi en moins de cinq mois 13 attaques soit une moyenne de plus de 2,6 attaques par attaque. En dépit, d’une 
indemnisation pour la majorité des animaux morts et quelques animaux blessés qu’il a fallu achever tout de suite à l’attaque, 5 agneaux, 8 
brebis et 4 agnelles gestantes non pas été dédommagés. 

 
 Le manque à gagner sur les agneaux qu’auraient du produire les brebis, blessées ou mortes, s’élève à 7 875 Frs. En effet, il manque pas 

moins de 45 brebis en bout de course. Le revenu généré par agneau est de 175 Frs pour cette année. 
 Cette année, les animaux morts ou perdus ont été remplacés en ayant recours à l’achat de 100 agnelles de renouvellement auprès d’autres 

éleveurs pour un montant total de 52 000 Frs.  
 
 Indemnisations perçues Pertes et manque à gagner  
Animaux morts, perdus ou blessés qu’il a fallu achever 69 400 Frs (33 x 340 Frs) +( 37 x 650 Frs) =  

35 270 Frs 
Agneaux non produits  / 45 x 175 Frs = 7 875 Frs 
Agnelles conservées pour le renouvellement ou achetées / (100 x 520 Frs) = 52 000 Frs 
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Indemnités  19 344 Frs / 
Total 88 744 Frs 95 145 Frs 

 
Le solde entre les indemnisations perçues suite aux attaques de loups et les pertes animales directes et indirectes ainsi que l’achat de brebis pour 
le renouvellement des brebis et des agnelles victimes des loups s’élève à - 6 401 Frs. 
 
3.3.2/ Le surcroît de travail 
 
 L’ensemble des tâches qui font suite aux attaques du troupeau ont engendré 16 journées et demi de travail supplémentaire pour l’éleveur, 

soit 132 heures ce qui correspondrait à un surcoût de 9 900 Frs dans le cas d’une rétribution de cette tâche. 
 
 Les temps de garde, de surveillance et de rassemblement nocturne restent inchangés par rapport à l’année précédente. Soit un surplus 

horaire de 835 heures qui équivaut à un surplus de travail de 1,81 heures/ brebis. Dans le cas d’une rétribution de ce travail ce surplus de travail 
par brebis se chiffrerait à 135,75 Frs. 
 Le surcroît de travail imputable à la présence des loups sur les quartiers de pâturage de cet éleveur atteint pas moins de 967 heures soit un 

volume horaire par brebis de 2,10 heures qui représenterait, si on venait à rétribuer un tel travail, 157,5 Frs/brebis. Soit un surcoût pour 
l’ensemble du troupeau de 72 450 Frs.  
 
3.3.3/ Le surcoût alimentaire 
 La fauche à titre gracieux de prairies détenues par des agriculteurs à la retraite permettait à l’éleveur de disposer suivant les années de 7 à 

8 tonnes de foin. Ce foin est maintenant acheté à 1,43 Frs/Kg soit un surcoût pour l’éleveur de 10 725 Frs. 
 

3.4/ L’année 1997 
 
 L’autre contrainte majeure de cette estive résidait dans le fait qu’elle les obligeait à effectuer tous les cinq jours des déplacements pour se 

relayer. De plus, l’accès à cette montagne nécessitait trois journées de marche pour les brebis alors que jusque là en moins d’une journée de 
marche le troupeau était rendu sur son lieu d’estive. L’éleveur a consacré deux journées de marche supplémentaire par rapport à l’estive qu’il 
exploitait jusque là soit une perte de 1 000 Frs. 
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3.4.1/ Les pertes animales 

Cette année se distingue par un nombre record d’attaques, mais avec cependant des pertes animales réduites en regard des années précédentes. 
Donc du point de vue des attaques il n’y a pas eu de changements notables. 
 Suivant les résultats techniques de cette année 1997 les brebis gestantes mortes auraient du donner naissance à 5 agneaux soit un manque à 

gagner de 5 x 223 Frs14 = 1 115 Frs. A cela il faut ajouter les deux agneaux qui auraient du provenir des deux agnelles soit « un manque à 
naître » de 7 agneaux ce qui équivaut à une somme de 1 561 Frs. 
 
 
 
 Indemnisations perçues Pertes et manque à gagner  
Animaux morts, perdus ou blessés 
qu’il a fallu achever 

17 000 Frs (16 x 340 Frs) +( 5 x 650 Frs) =     
8 690  Frs 

Agneaux non produits  / 7 x 223 Frs =  1 561 Frs 
Agnelles conservées pour le 
renouvellement ou achetées 

/ (21 x 340 Frs) = 7 140 Frs 

Indemnités  12 930 Frs / 
Total 29 930 Frs 17 391 Frs 

 
Le solde des indemnisations perçues pour cette année est positif. Ce chiffre positif s’explique par le fait que la compensation des pertes indirectes 
sur le troupeau représente 43% du total des dédommagements perçus. Par contre, si on regarde les pertes animales on notera un quasi équilibre du 
solde pour cette année. 
 
 3.4.2/ Le surcroît de travail 
 
 Les 15 attaques ont engendré 9 x 1,5 = 13,5 journées de travail supplémentaires pour l’ensemble des opérations qui font suite à une attaque 

de loups soit au total 108 heures de travail supplémentaire. Sur la totalité des attaques ce temps perdu par l’éleveur représenterait un coût de  8 
100 Frs si il venait à être rétribué.  

                                                 
14 L’éleveur a vendu ses agneaux à 223 Frs pièce pour l’année 1997.  

 40



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étude de l’impact des prédations causées par les loups 

 Le temps de garde est resté inchangé en dépit du changement de montagne. Le principe de la garde stricte, de la surveillance du troupeau 
lors de la chôme et du rassemblement nocturne a été reconduit. Ainsi le temps supplémentaire de travail est le même que celui des années 
précédentes soit  835 heures. Ce temps de travail supplémentaire rapporté à la brebis nous donne un ratio de 1,81 heures/brebis soit un surcoût 
de 135,75 Frs/brebis dans le cas d’une rétribution de ce travail supplémentaire. 
 La totalité du travail supplémentaire généré par la réapparition du loup est de 943 heures, ce qui équivaut à 2,05 heures/brebis. Si son 

temps de travail supplémentaire venait à être rémunéré il occasionnerait un surcoût de 153,75 Frs/ brebis soit 70 725 Frs pour la totalité du 
troupeau. 
 
3.4.3/ Le surcoût alimentaire 
 

 Etant donné qu’aucun changement notable n’est intervenu concernant la garde du troupeau, l’éleveur n’a pas pu procéder, cette année 
encore, à la fauche des prairies gracieusement mises à sa disposition par ses voisins et qu’il a du une fois de plus recourir à l’achat de ce fourrage 
pour une somme de 10 725 Frs.  

 Le souci de mettre leurs troupeaux à l’abri des attaques estivales c’est traduit par un changement de montagne pour les deux éleveurs. Ce 
changement de montagne avait pour but premier de soustraire le troupeau aux risques de prédation, tout en essayant de se tenir loin des zones de 
randonnées trop fortement fréquentées par les marcheurs à cette période de l’année. Cette modification du lieu d’estive a eu un coût considérable 
pour chacun des deux éleveurs. En effet, ils sont passés d’une location à 3 943 Frs par éleveur à un loyer de 17 800 Frs soit une différence de 13 
857 Frs. Le chalet dont ils ont pu disposer, sur cette estive, offrait certes toutes les commodités mais à quel prix. 
 Le vassieu n’est plus envoyé sur les quartiers de proximité à compter du 10-15 avril comme c’était de coutume par le passé. En d’autres 

termes, ce sont pas moins de 90 bêtes qui ont été gardées en bergerie durant 20 jours supplémentaires par rapport aux années passées. Les frais 
d’affouragement se trouvent ainsi augmenté et passent à 2 030 Frs à raison de 1,43 Frs15/ Kg de foin. 
Les frais alimentaires supplémentaires engagés cette année ont eu un coût de 30 555 Frs ce qui équivaut à un surcoût alimentaire de 66 Frs/ 
brebis. 
 
3.4.4/ L’entretien des chiens de protection 

Devant la sollicitation répétée des techniciens pour acquérir des chiens de protection, l’éleveur finit par se doter à l’issue de l’estive de 
patous. Les trois chiens qu’il achète ainsi que les frais de vaccination sont entièrement pris en charge dans le cadre du programme Life Loup. Les 
seuls frais engendrés par ces chiots sont ceux liés à leur alimentation qui ce sont élevés à 1 056 Frs pour les trois derniers mois de l’année. 

 

                                                 
15 Le prix d’achat du pour cette année a été de 1,43 Frs/Kg. 

 41



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étude de l’impact des prédations causées par les loups 

3.5/ L’année 1998 
3.5.1/ Les pertes animales 
 

Le troupeau a été envoyé en estive pour la seconde année consécutive sur la commune de Tende en compagnie du troupeau de son voisin. 
Le nombre d’attaques est moindre par rapport à l’année 1997, par contre les pertes animales sont sensiblement égales. Il faut noter que l’éleveur a 
introduit deux jeunes patous dans son troupeau en complément des trois précédents. Ainsi il dispose de cinq chiens de protections dans son 
troupeau. En estive, les chiens de protection sont au nombre de six. 
 
 L’ensemble des brebis mortes étaient gestantes ce qui occasionnent un manque de 15 agneaux à l’arrivée, compte tenu des résultats 

techniques de cette année. Les agneaux ont été vendus à 170 Frs16, la perte pour l’éleveur est alors de 2 550 Frs. A ces mises bas de brebis qui 
n’ont pas pu se faire il y a d’ajouter celles des agnelles soit au total 20 agneaux ce qui fait une somme totale de 3 400 Frs. 
 
 Les vingt animaux ont été remplacés en conservant 20 jeunes issus du troupeau qui de ce fait n’ont pas été commercialisées. Le 

remplacement des animaux morts a coûté 6 860 Frs.   
 
 Indemnisations perçues Pertes et manque à gagner  
Animaux morts, perdus ou blessés 
qu’il a fallu achever 

11 600 Frs (9 x 343 Frs) + (11 x 650 Frs) =     
10 237  Frs 

Agneaux non produits  / 20 x 170 Frs =  3 400 Frs 
Agnelles conservées pour le 
renouvellement ou achetées 

/ (20 x 343 Frs) = 6 860 Frs 

Indemnités  8 786 Frs / 
Total 20 386 Frs 20 497 Frs 

Pour cette année le solde est pratiquement nul à une centaine de francs près. La compensation des pertes indirectes a permis cette année de réduire 
les pertes générées par les agneaux qui n’ont pas pu voir le jour et les animaux qu’il fallu conserver au sein du troupeau pour le renouvellement des 
animaux morts. 

 
3.5.2/ Le surcroît de travail 

 

                                                 
16 Les agneaux ont été vendus à 170 Frs en 1998 une fois toutes les charges déduites. 

 42



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étude de l’impact des prédations causées par les loups 

 L’éleveur a consacré 12 journées (8 attaques où il était présent) de travail aux suites des attaques de loups. Ces attaques représentent un 
temps de travail supplémentaire de 96 heures qui représenterait un surcoût de 7 200 Frs si ce temps de travail venait à être rétribué.  

 L’éleveur n’a pas allégé sa présence sur le troupeau d’ou un maintien à un niveau élevé du surplus de travail imposé à l’éleveur, même si il 
a été assisté au cours de cette saison d’un aide berger. 
Le temps de travail supplémentaire induit par la réapparition du loup s’élève à 931 heures soit un temps de travail supplémentaire 2,02 
heures/brebis. Dans le cas d’une monétarisation de ce temps de travail supplémentaire on arriverait à un surcoût de 151,5 Frs/ brebis soit un 
surcoût de 69 690 Frs sur l’ensemble du troupeau. 
 
3.5.3/ Le surcoût alimentaire 
 

 La location de Gor. reste élevée puisque la différence de prix avec l’estive exploitée par le passé est de 14 507 Frs. 
 Le vassieu constitué de 77 bêtes, cette année, a du être conservé durant 20 jours ce qui a occasionné un surcoût alimentaire de 1 621 Frs17. 
 Les terres mises gracieusement à la disposition de l’éleveur par leurs propriétaires n’ont pas pu cette année encore être fauchées. Les 7,5 

tonnes de foin que l’éleveur n’a pas pu engranger ont du être achetées pour un montant total de 10 258 Frs. 
Les surcoûts liés à l’alimentation du troupeau se chiffre pour cette année à 26 386 Frs soit un surcoût par brebis de 57 Frs. C’est le changement de 
montagne qui explique cette réduction dui surcoût alimentaire par brebis. 
3.5.4/ L’entretien des chiens de protection 

 Le poste budgétaire consacré à l’alimentation des chiens de protection a connu une progression proportionnelle à la croissance de ces derniers. 
L’éleveur a ainsi consacré pour l’alimentation de ses patous 6 010 Frs. 

3.6/ L’année 1999 
3.6.1/ Les pertes animales 
 
 Après une succession d’années particulièrement meurtrières pour le troupeau, les pertes animales et la fréquence des attaques ont marqué 
un léger ralentissement au cours de cette saison. Les attaques ce sont principalement produites sur La V., étant donné que les deux éleveurs ont 
renoncé à se rendre sur la montagne qu’ils louaient sur la commune de Tende.  
Le séjour sur la montagne de Gor. n’a pas été concluant et ce à double titre. D’une part, le troupeau n’était pas à l’abri des attaques bien au 
contraire, et, d’autre part le coût exorbitant de la location de la montagne a fini par convaincre les éleveurs de renoncer à cette estive. 
 

                                                 
17 Le foin a été acquis cette année pour 1,35 Frs le kilogramme 
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 Les pertes en animaux non issus de femelles tuées par les loups sont très réduites cette année. Un seul agneau a manqué des suites de la 
mort d’une femelle gestante, soit un manque à gagner de 185 Frs18. 
 

 Les cinq animaux morts ont été remplacés en ne commercialisant pas cinq jeunes, soit un manque à gagner de 306 x 5 = 1530 Frs. 
 
 Indemnisations perçues Pertes et manque à gagner  
Animaux morts, perdus ou blessés 
qu’il a fallu achever 

4 250 Frs (4 x 306 Frs) + (2  x 650 Frs) =     
2 524  Frs 

Agneaux non produits  / 1 x 185 Frs =  185 Frs 
Agnelles conservées pour le 
renouvellement ou achetées 

/ (5 x 306 Frs) = 1 530 Frs 

Indemnités  4 708 Frs / 
Total 8 958 Frs 4 239 Frs 

 
Le solde est positif pour cette année avec + 4 719 Frs. Ce résultat s’explique par les pertes réduites en animaux mais avec un nombre répété d’attaques. 
C’est à dire que le nombre d’animaux perdus par attaque est moindre par rapport aux saisons précédentes.  
 
3.6.2/ Le surcroît de travail 

 Le temps consacré aux déclarations d’attaques de loups a considérablement diminué, du fait de l’achat d’un téléphone portable et de la 
réduction du nombre d’attaques. Pour cette année, les déclarations des attaques et tout le travail de regroupement du troupeau n’a nécessité plus 
qu’une journée de travail. L’éleveur a ainsi du consacré trois journées de travail aux suites des attaques ce qui équivaut à un surcroît de travail de 
24 heures ce qui équivaudrait à un surcoût de 1 800 Frs dans le cas d’une rétribution de ce travail. 

 L’abonnement à un réseau de téléphonie mobile a représenté une facture globale de 1 520 Frs. 
 Le système de garde, de surveillance et de rassemblement nocturne du troupeau n’a pas connu de modifications, donc le temps consacré à 

ces tâches et le coût de celles ci sont restés inchangés. L’éleveur a encore une fois de plus consacré 835 heures de travail supplémentaire. 
Le temps de travail supplémentaire qu’a généré le retour du loup dans cette exploitation s’élève à 859 heures soit un temps supplémentaire de 
travail de 1,87 heures/brebis. Si ce travail supplémentaire venait à être rétribué il occasionnerait un surcoût de 140,25 Frs/brebis. Sur 
l’ensemble du troupeau se surcoût s’élèverait alors à 64 515 Frs. 
 

                                                 
18 Les agneaux ont été vendus à 306 Frs pièce cette année. 
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3.5.3/ Le surcoût alimentaire 
 La différence de tarif entre les deux montagnes est importante. Ils sont passés de près de 18 000 Frs par éleveur sur Gordiolasque à 6 000 Frs 

par éleveur, soit une division par trois du montant de la location. Cependant, le montant du loyer de Gordiloasque reste plus élevé que celui de la 
montagne qu’ils exploitaient jusqu’en 1996. La différence n’est cette fois-ci que de 2 507 Frs. 

 Le vassieu a été sorti en même que le reste du troupeau. Ce qui a contraint l’éleveur à alimenter 18 femelles durant 20 journées, soit un 
surcoût pour cette année de 379 Frs. 
 Les 7,5 tonnes de foin n’ont pas été fauchées cette année encore, d’ou le recours à l’achat de cette même quantité. Le montant de cette 

facture est resté inchangé cette année soit 10 258 Frs. 
La somme des surcoûts alimentaires liés à la réapparition des loups font ressortir un surcoût de 28,50 Frs/brebis. 
 

3.6.4/ L’entretien des chiens de protection 
 
 Les frais d’alimentation des chiens de protection n’ont pas varié de manière significative. L’éleveur a consacré un budget de 6 150 Frs 

pour la nourriture de ses chiens de protection. 
 

3.7/ L’année 2000 
3.7.1/ Les pertes animales 
 
 Après une année 1999 qui s’est avérée peu meurtrière et qui a connu un nombre réduit d’attaques de loups, l’année 2000 franchit de 
nouveau le seuil des 10 attaques avec un total de 29 bêtes tuées. 
 Sur l’ensemble des animaux tués par les loups il y avait 9 femelles gestantes ce qui représente un manque à gagner de 13 agneaux soit 2 

392 Frs19. 
 
 Les animaux morts ont du faire l’objet d’un renouvellement en conservant les jeunes animaux du troupeau soit 29 animaux ce qui représente une 

perte de 29 x 320 =  9 280 Frs. 
 
 Indemnisations perçues Pertes et manque à gagner  
Animaux morts, perdus ou blessés  27 900 Frs ( 11 x 320 Frs) +(12 x 650 Frs) + (3  

                                                 
19 Le prix de l’agneau est de 184 Frs pour cette année 
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qu’il a fallu achever x 850 Frs) + (3 x 1 800 Frs) =  19 
270 Frs 

Agneaux non produits  / 13 x 184 Frs =  2 392 Frs 
Agnelles conservées pour le 
renouvellement ou achetées 

/ (29 x 320 Frs) = 9 280 Frs 

Indemnités  14 804 Frs / 
Total 42 704 Frs 30 942Frs 

Le solde est cette année encore positif (+ 11 762 Frs). Ce résultat s’explique par le fait que les attaques ce sont montrées peu meurtrières tout  
comme l’année précédente. 
 
3.7.2/ Le surcroît de travail 
 
 Les attaques ayant été plus nombreuses cette année le temps consacré à « l’après attaque » l’a été également. Les attaques ont mobilisé 

l’éleveur durant huit journées soit un supplément de travail de 64 heures  qui équivaudrait à un surcoût de 4 800 Frs dans le cas d’une 
rémunération de ce temps de travail additionnel. 
 Devant la menace persistante des attaques de loups sur le troupeau l’éleveur continue de garder, de surveiller et de procéder au 

rassemblement nocturne de son troupeau afin de réduire les risques de prédation. Cette façon de faire engendre comme pour les années 
précédentes un surplus de temps de travail qui est estimé pour l’ensemble de la période de pâturage à 835 heures. 

Le temps de travail supplémentaire généré par les loups s’élève pour cette année à 899 heures soit un surcroît de travail de 1,95 
heures/brebis ce qui équivaudrait un surcoût de 146,25 Frs/brebis dans le cas d’une rémunération de ce travail. Sur l’ensemble du troupeau ce 
surcoût représenterait 67 275 Frs. 

 
3.7.3/ Le surcoût alimentaire 
 Le vassieu continue a être gardé en bergerie et il n’est sorti qu’avec le reste du troupeau afin de ne pas avoir à le surveiller et à le garder 

tout au long de la journée. Le recours à l’affouragement de cette fraction du troupeau a induit un surcoût de 484 Frs pour vingt journées de 
bergerie avec un total de 23 femelles non gravides. 
 
 La montagne louée pour cette saison estivale est la même que celle de l’année précédente ce qui occasionne une différence de tarif de 2 

507 Frs par rapport à la location de la montagne avant les attaques de loups. 
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 A l’image des années précédentes les prairies mises à disposition de l’éleveur par leurs propriétaires ne seront pas une fois de plus 
fauchées et peut être de manière irréversible20. Le foin qui n’a pu être moissonné a été encore une fois acheté pour un montant de 10 258 Frs.  

Ainsi au total les surcoûts liés à l’alimentation du troupeau s’élève à 13 429 Frs, soit un surcoût de 28,8 Frs/brebis. 
 

3.7.4/ L’entretien des chiens de protection 
 Les dépenses allouées à l’alimentation des chiens de protection ont fini par se stabiliser à 6 200 Frs, soit à un niveau égal à celui de 

l’année précédente.  
 
 

                                                 
20 Certains propriétaires ce sont résolus à vendre leurs terrains d’où émergeront prochainement des habitations. 
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Conclusion 
 
 En sept années de présence du loup l’exploitation a subi 55 attaques au cours desquels elle a enregistré la mort de pas moins de 265 
animaux, avec des pertes directes et indirectes qui atteignent des chiffres impressionnants suivant les années.  

La perte indirecte qui pèse lourdement dans le décompte finale est celle de l’achat de foin par l’éleveur du fait de l’impossibilité pour 
l’éleveur de procéder aux opérations de fauche des prairies mises à disposition par ses voisins. Ces dernières n’étant plus fauchées depuis 1995, 
leurs propriétaires ont décidé de les vendre. La décision des propriétaires été motivée par le fait qu’ils n’avaient plus la satisfaction de rendre 
service et que désormais l’impossibilité pour l’éleveur de faucher leurs terres semblait s’être inscrite dans la durée.  

 
Le temps consacré par l’éleveur aux opérations de signalement des attaques de loups a connu une diminution suite à l’acquisition par 

l’éleveur d’un téléphone portable qui lui fait faire l’économie d’une demi-journée de déplacement par attaque. En n’ayant plus à se déplacer 
jusqu’à la cabine téléphonique la plus proche, l’éleveur à la possibilité de rassembler plus rapidement son troupeau qui « s’éclate » en plusieurs 
lots à la suite des attaques. Cependant, l’éparpillement des animaux est selon l’éleveur moins important depuis qu’il a introduit des chiens de 
protection de type patous. Les brebis s’affolent, vraisemblablement, moins mais la présence des chiens ne suffit pas à dissuader les loups 
d’attaquer le troupeau. En effet, le nombre d’attaques n’a pas diminué de manière notable, exception faite de l’année 1999, même si les pertes 
animales sont en régression. Il faut signaler que les dépenses allouées à ces chiens de protections ne sont pas importantes et ceci pour au moins 
deux raisons. La première raison est que les divers blessures et donc les frais vétérinaires qui en découlent sont pris en charges dans le cadre du 
programme Life Loup. L’éleveur a fait valoir le fait que ces blessures peuvent occasionner la mort des chiens et qu’il était donc moins onéreux 
de prendre en charge les soins vétérinaires que de financer l’achat d’un nouveau chiot. La seconde raison est que ces patous sont durant 9 mois de 
l’année dehors et donc ils ont l’occasion de chasser tous les animaux qui passent à proximité d’eux et ils s’en nourrissent. Par conséquent, leur 
consommation de croquettes est réduite aux jours où la chasse n’a pas été fructueuse. En s’adonnant à la chasse les chiens ne tiennent pas 
compte des périodes légales de chasse et des espèces protégées ce qui ne va dans le sens de ceux qui prônent l’acquisition des patous pour 
protéger les troupeaux domestiques des attaques de loups.  

L’un des effets indirects du retour des loups lié à la présence des chiens de protection réside dans le fait que l’éleveur a du renoncer à la 
location d’une montagne située à proximité d’un chemin de randonnée connaissant une forte fréquentation. Il existe une crainte réelle de la part 
de l’éleveur que ses chiens ne se rendent responsables de morsures sur des passants. Ce souci de se prémunir de ce genre de désagréments a coûté 
plus de 17 000 Frs durant deux années successives à l’éleveur.  

 
Le rassemblement de nuit du troupeau autour de la cabane à La Villette a fini par faire apparaître des zones de piétinement consécutives 

aux passages répétées sur le même lieu. Cette situation désole terriblement l’éleveur étant donné qu’il s’agit là du seul parcours qu’il a en pleine 
propriété et qu’il ne peut pas faire autrement si il veut donner le maximum de chance à son troupeau de ne pas se faire attaquer. La dégradation 
de son pâturage est pour lui difficilement acceptable. Il lui est difficile d’admettre que pour protéger ses brebis d’un prédateur, qui lui occasionne 
de nombreux soucis et qu’il refuse par ailleurs, il soit amené à endommager son bien. 
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L’une des solutions qui a été proposée par les instances en charge du dossier loup était de recourir au service d’un aide berger. Si du point 
de vue théorique la solution peut sembler attrayante dans les faits il en est autrement. L’éleveur rencontré dispose sur La Villette de deux cabanes 
de 7,5 m² carré chacune qui ne permettent pas d’héberger de manière décente deux personnes adultes. L’autre problème posé par ces cabanes est 
qu’elles sont situées à 2 000 mètres d’altitude, donc qu’il y fait relativement froid, et qu’il craint d’allumer le poêle à bois et que son abri ne 
prenne feu. Il conçoit difficilement le fait de contraindre une personne à séjourner dans de telles conditions. La fragilité de ces cabanes est 
illustrée par le fait que l’éleveur a été contraint d’amarrer, ces dernières, à l’aide de câbles métalliques afin d’éviter qu’elles ne soient trop 
secouées les jours de vent fort. L’autre source de problèmes qui a été évoquée par cet éleveur réside dans les démarches administratives que 
nécessite le recrutement d’un aide berger.  

 
En automne, il souhaiterait pouvoir disposer d’un aide berger durant toute la saison de sorte à ce qu’il puisse partager son temps entre la 

garde et le travail sur l’exploitation. Or à cette saison, les conditions d’hébergement sont à la limite du supportable et il n’est pas en mesure de 
proposer autre chose. Ce qui rend difficile le recours à un aide berger à cette époque de l’année. 

 
La vie familiale se trouve totalement perturbée au printemps où l’éleveur est en permanence avec son troupeau qu’il ne quitte que durant 

quelques heures deux fois par semaine afin de regagner son domicile. Cette saison est particulièrement pénible aussi bien pour l’éleveur que pour 
sa famille. L’éleveur passe plusieurs jours de suite dans sa cabane dans des conditions très spartiates après avoir gardé son troupeau tout au long 
de la journée. De telles conditions d’exercice du métier d’éleveur ne lui garantisse même pas d’être à l’abri des prédations. En passant le 
printemps avec ses brebis et loin des siens l’éleveur pensait qu’il était en droit d’espérer de ne plus voir son troupeau se faire attaquer. Il n’en est 
rien, il vit loin des siens, sacrifie sa vie familiale et les loups continuent à attaquer ses animaux. 

 
Depuis cette année l’éleveur est confronté à un nouveau souci. Désormais les loups attaquent même sur le quartier d’Arpilla. Il n’a 

toujours pas de solution pour pallier à cette nouvelle contrainte. Le site offre des conditions optimales à la prédation et il est impossible pour 
l’éleveur d’y garder le troupeau compte tenu de la forte déclivité. La seule solution envisageable pour le moment est de rentrer plutôt le troupeau 
en bergerie. Si un tel ajustement a le mérite d’assurer une sécurité totale des brebis par rapport à la prédation par contre elle va alourdir encore un 
peu plus le niveau des pertes. Les quantités de foin et de paille a acheter vont accroître de façon considérable de même que le temps de travail. 
En dépit, de toutes ces contraintes l’éleveur continue de croire en l’avenir de son métier puisque avec d’autres éleveurs ovins ils ont constitué une 
coopérative pour vendre leurs productions à travers un circuit court. Lorsque le projet sera totalement opérationnel il espère pouvoir 
commercialiser ses agneaux à travers ce circuit de sorte à ce qu’il bénéficie de prix avantageux et qu’il ait moins d’agneaux à garder en estive. La 
garde et la surveillance des agneaux au pâturage complique considérablement la tâche de l’éleveur. Des initiatives comme celles-ci témoignent 
du dynamisme dont font preuve les éleveurs et de la prise en charge de leur destinée, en dépit de nombreuses contraintes. 
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PREALPIN SEDENTAIRE SPECIALISE OVIN 

 
L’exploitation de M. A est située au cœur du massif des Monges sur l’ancienne commune d’Esparon La Bâtie aujourd’hui Bayons. 

Après avoir travaillé durant dix années en qualité d’aide familial, il s’installe au moment de la retraite de son père, en 1990, comme éleveur. Il 
perpétue ainsi une activité entamée par le grand père dans les années 1930. 

Lors de son installation, en 1990 il reprend les 395 brebis du troupeau de son père et les terres que ce dernier exploitait déjà. M.A fils 
exploite, à l’heure actuelle, une surface de 570 Ha dont plus de 400 ha le sont dans le cadre de conventions pluriannuelles de pâturage ou de 
locations verbales. La topographie, les conditions agro-écologiques ne permettent pas un accroissement de la taille du troupeau et une extension 
des surfaces pâturées ou fauchées. Ce constat se trouve résumé dans les paroles : « Je ne peux pas pousser les murs ». 
 

1/ Un préalpin sédentaire spécialisé de type pastoral 

1.1/ Gestion de la reproduction 
 

Les périodes d’agnelage sont au nombre de deux pour pouvoir optimiser les ventes et faciliter le travail à l’occasion de ces deux 
évènements. La première période de mise bas a lieu en septembre, elle est qualifiée de rattrapage, tandis que la seconde se déroule au cours des 
mois de janvier et de février. 
Les agnelles produites participent pour partie à l’auto-renouvellement et pour partie à alimenter le troupeau d’un voisin en femelles de 
renouvellement.  
 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. mars
 Lutte de 

printemps            

      Agnelage 
de 

rattrapage

      

     Lutte d’automne       
          Mise bas 

principale 
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1.2/ Alimentation 
 

 A l’instar des éleveurs pratiquant un système d’élevage de type préalpin pastoral, l’alimentation de ce troupeau est fondée sur une 
utilisation optimale des parcours avec un temps de séjour en bergerie réduit à la période d’enneigement. Au cours d’une année, les brebis vont 
séjourner trois mois durant en bergerie, le reste du temps elles seront conduites sur divers ressources pastorales pour prélever elles mêmes leur 
ration alimentaire le tout sous la conduite du père de l’éleveur fort d’une expérience de plus de cinquante années dans la garde des brebis.  
 

 Mai   Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril
Prés d’E.      120 brebis       

Adret de B.         

280 brebis + 30 
chèvres 

    

Adret d’E.             

Bergerie           L’ensemble du troupeau  

Bois d’E. Brebis 
+chèvres

            250+ 

30 

Près d’E. Brebis 
+chèvres

            250+ 

30 

Les Mo.  400 
brebis 
+ 125 
agn 
+30 
chèv 

           

Prés du Po.  280 
brebis 
+ agn 
+ 30 
chèv. 

           

Sa.  120 
brebis 
+30 
ch. 

           

Sa.   400 
brebis+ 
125 ag 
+ 30 

chèvres

           

La Co.   400 
brebis 
+ 125 

ag.+ 30 
chèvres

   400 
brebis 
+ 125 
ag. + 
30 ch.
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Les Ve.    400 
brebis 
+ 125 
ag. + 
30 ch.

         

Le F.    400 brebis 
+ 125 ag. + 

30 ch. 

        

La L.      300 
brebis 

      

Ravin de 
G. 

     300 
brebis 

      

 
A la lecture de ce calendrier fourrager il ressort clairement la nature très pastorale de ce système de production. L’objectif de l’éleveur, au 

cours de l’hiver est de retarder au maximum l’entrée en bergerie pour profiter des quartiers de proximité. Les beaux jours revenus les agnelées 
sont immédiatement envoyées sur les parcours afin de bénéficier de la pousse d’herbe de printemps.  

1.3/ Le pâturage 
 
 Les quartiers exploités par l’éleveur sont facilement accessibles depuis son domicile mais exige tous entre une demi-heure et une heure et 
demi de marche. 
 

Description Couchade Temps pour 
atteindre le 

quartier 
 

Prés d’E. A proximité immédiate d’un bois 
Le quartier est clôturé 

Le Pont  

Adret de B. Le quartier est propre avec quelques genets qu’il 
fait brûler.  
Le relief est très escarpé. 

Le Po. 1 heure aller 
1 heure retour 

Adret d’E. Milieu très boisé avec des chênes et des résineux. Le Po. ¾ heure aller 
½ heure retour 

Prés et bois d’E. Prés cernés par des bois Le Po.  

Les M. Mélange de bois et de landes  Le Po.  

Prés du Po  Le Po.  
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Sa. 
 

Milieu relativement boisé. Le Po. 
Bergerie de la 

montagne 

 

Crête de La Co. Pelouse d’altitude en lisière de bois nécessitant la 
traversée d’un bois. 

Bergerie de la 
montagne 

1 heure1/4 aller
  

Les V. Ancienne parcelle cultivée ayant fait l’objet d’un 
broyage mais cernée par un bois.  

Bergerie de la 
montagne 

1 heure aller 
1 heure retour 

Le Fa. Importants travaux de déboisement sur ce site 
mais avec maintien de mélèze à proximité. 

Bergerie de la 
montagne 

1 heure aller 
1 heure retour 

La L. Quartier avec une forte déclivité constitué d’un 
mélange de prés et de landes relativement 
embroussaillées. 

Bergerie de la 
montagne 

1 heure et 1/2 
aller retour 

Ravin de G. Quartier d’automne où les pins et les genets 
gagnent du terrain. 

Bergerie de la 
montagne 

¾ heure 

 

 Les quartiers exploités sont pour la majorité d’entre eux soit des bois ou alors il s’agit d’anciens près cernés par des unités boisées. La 
traversée de ces bois par le berger n’est pas une chose aisée compte tenu des risques de prédation élevés sur de tels endroits. Il faut également 
noter que ces quartiers du fait de leur topographie et de la localisation de la ressource herbagère exigent un savoir faire de la part du berger pour 
pouvoir alimenter correctement le troupeau. C’est cette forme de conduite permanente du troupeau qui a permis jusque là d’échapper aux grosses 
attaques de loups. Par ailleurs, suite aux premières prédations dues aux loups sur le massif des Monges l’éleveur avait pris la décision de faire 
rentrer tous les soirs ses brebis afin de se prémunir des attaques nocturnes, et ceci à titre préventif. 

 

II/ Les attaques de loups 
 

Contrairement aux autres exploitations du massif des Monges les attaques qui ont été perpétrées, chez cet éleveur sont relativement 
réduites aussi bien en terme de volume de prédation que de fréquence.  
 
2.1/ L’année 1999 
 
 Au cours du mois de Mai le loup avait tenté une attaque sur le troupeau qui a été déjouée grâce à la présence du berger sur le troupeau. En 
effet, la présence tout au long de la journée du berger avec son troupeau a permis d‘éviter d’avoir à endurer les affres d’une attaque. 
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2.2/ l’année 2000 
 
 Cette année fut ponctuée elle aussi par une attaque de jour et une fois de plus en présence du berger qui a pu observer durant de longues 
minutes le loup sans que ce dernier ne prenne la fuite. En dépit, de cette présence humaine des pertes ont été enregistrées même si elles sont 
minimes par rapport à ce qu’elles auraient pu être en l’absence du berger. 

La présence du père de l’éleveur à dissuadé le loup d’attaquer et de causer des dégâts sur le troupeau ainsi que sur la personne du berger. 
Dans l’affolement des brebis ce sont mises à courir dans tous les sens et elles auraient pu emporter sur leur passage le berger qui était en limite 
d’une barre rocheuse et ainsi le précipiter dans le vide. A l’issue de la journée, le berger en compagnie de son fils ont procédé au comptage des 
brebis. Il manquait sept brebis qui n’ont jamais pu être retrouvées en dépit de longues investigations de la part de deux personnes de la DDA qui 
avaient été dépêchées sur place. La présence de nombreuses barres rocheuses laisse à penser que les brebis ce seraient jetées dans le vide ce qui 
expliquerait le fait qu’elles n’aient pas été retrouvées. 
 

2.3/ Changements suite aux attaques 
2.3.1/ Appréhension du berger 
 
 Contrairement à ce qu’il aurait été donné de penser le berger est terrorisé par le fait de trouver des cadavres de brebis victimes et non pas 
par le fait d’être confronté au loup. Cette appréhension est telle que le fils accompagne quotidiennement son père jusqu’à la couchade. En 
procédant de la sorte l’éleveur peut, d’une part, rassurer son père et se rassurer lui même sur l’état de son troupeau. D’autre part, la visite 
quotidienne à deux sur le troupeau permettrait de faciliter la tâche en cas d’attaque et de gagner du temps pour les opérations qui suivent les 
attaques. 

Dans le cas de la découverte d’une attaque de loup il est plus commode d’être à deux plutôt que seul pour regrouper le troupeau, chercher 
les animaux qui manquent, pendant que l’un des deux rejoigne la maison pour avertir les gardes pendant que l’autre reste sur le troupeau. En 
procédant de la sorte ils se mettent à l’abri de devoir gérer seul la découverte d’une attaque. Cette façon de faire occasionne une perte de temps 
quotidienne de deux heures et ce durant cinq mois de l’année (week-ends et jours fériés compris). 
 
2.3.2/ Mise en place d’une clôture électrifiée 
 

A la suite des attaques qui ont émaillé le massif des Monges au cours de l’estive 1998, l’éleveur avait décidé pour se mettre à l’abri des 
attaques nocturnes d’installer deux parcs électrifiés avec huit fils électriques de deux mètres de haut. La localisation de ces deux parcs répondait 
au souci de l’éleveur de pouvoir faire coucher ses brebis sur un site central à proximité de l’ensemble des quartiers d’été et d’automne pour qu’il 
puisse y faire rentrer tous les soirs son troupeau sans que ce dernier ait à parcourir de longues distances.  
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Ces deux parcs électrifiés si ils sécurisent grandement l’éleveur et son père ne les assurent pas qu’une défaillance électrique intervienne au cours 
de la nuit ou de la journée ce qui rendrait inefficace une telle protection. C’est pour cela que tous les matins et tous les soirs avant de laisser le 
troupeau ils passent en revue l’ensemble de la clôture afin de s’assurer que le courant électrique passe partout. 

Ce passage en revue nécessite ¼ heure  le matin et ¼ heure le soir avant de laisser les brebis pour la nuit. Une fois ces vérifications 
d’usage effectuées les bergers ne sont pas tout a fait à l’abri d’une défaillance car ils savent que la chute d’une branche par mauvais temps ou le 
contact sur les fils par un quelconque animal suffira à créer un court-circuit qui fera disjoncter toute l’installation et rendra vulnérable le troupeau 
aux assauts du loup. 
 

III/ Les résultats technico-économiques 
 
Compte tenu de l’absence de suivi technique chez cet exploitant nous avons fondé nos calculs sur les résultats techniques fournis par la banque 
de données régionale ovin viande P.A.C.A.  
 

Taux de mise 
bas 

Taux de 
prolificité 

Taux de 
mortalité 

Taux de 
productivité  

88 % 1,20 12 % 0.89 
 
 
 
 
 
 

3.1/ Année 1999 
Cette année n’a été marquée par aucune attaque de loups avec mort, perte ou blessure d’animaux. Cependant elle a nécessité de nombreux 

changements, à titre préventif, de la part de l’éleveur et de son père pour pouvoir éviter les attaques. Comme nous l’avions évoquer 
précédemment, l’éleveur se rend quotidiennement en compagnie de son père sur le parc de couchade. Les pertes en terme de temps de 
déplacement s’élèvent journellement à 2 heures, entre l’aller et le retour, ce à quoi il faut ajouter le temps nécessaire à la vérification du bon état 
de la clôture le matin à l’arrivée et le soir au départ soit ½ heure par jour. En plus du temps de garde qui n’est pas comptabilisé ici, la présence du 
loup a engendré 2 heures et ½ de travail supplémentaire quotidiennement et ce durant cinq mois de l’année, du 10 juin jusqu’à la Toussaint.    
 Cette période engendre un temps supplémentaire de travail de 360 heures. 
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Il faut noter que les jours de mauvais temps la garde du troupeau est effectuée conjointement par le père et le fils pour renforcer la vigilance. Au 
cours de cette période les jours de mauvais temps sont estimés à environ 27 journées durant la saison de pâturage. 
 
 

   Juin Juillet Août Septembre Octobre
Journées de 
mauvais temps 

2     2 5 8 10

 
 La garde conjointe durant 27 journées représente un surcroît de travail de 27 journées x 8 heures = 216 heures . 

Pour être plus exact il faut retrancher aux 360 heures les 54 heures que l’éleveur épargne en restant sur place pour garder puisqu’il n’a pas à 
redescendre sur son exploitation les jours de mauvais temps. Ce qui fait un supplément de travail de 360 - 54 = 306 heures 
En d’autres termes, la présence du loup a engendré un surcroît de travail de 522 heures pour l’année 1999, ce qui représenterait un surcoût 39 
150 Frs dans le cas d’une rémunération de ce travail.   

3.1/ Année 2000 
 Comme nous l’avons évoqué précédemment une attaque c’est produite au cours de cette année 2000 et elle a causé la disparition de 7 
brebis. Ces brebis n’ont pas pu faire l’objet d’une indemnisation compte tenu du fait qu’elles n’ont pas été retrouvées. Ces pertes ont causé un 
manque à gagner de 450 Frs sur les agneaux et une de 4 550 Frs pour ce qui est des brebis. Au total cette attaque c’est soldé par une perte de 5 
000 Frs. 
 

Par ailleurs, le système de garde du troupeau n’a pas été modifiée. Les temps supplémentaires de garde, de vérification du bon état de la 
clôture électrique et du temps de déplacement sont restés inchangés soit un surcroît de travail de 522 heures comme pour l’année précédente.  
 
 
 
 

Conclusion 
 
 Un récent rapport du CERPAM consacré à la vulnérabilité à la prédation des unités pastorales, fait ressortir que les « brebis sont gardées 
de façon fine » et que « la conduite du troupeau est efficace face à la prédation » pour cette exploitation. Ces deux extraits montrent bien que 

 56



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étude de l’impact des prédations causées par les loups 

l’on est ici face à un éleveur qui exploite convenablement ses ressources pastorales et qui a su faire évoluer son système de conduite pour 
répondre aux exigences liées à la réapparition du loup sur le massif des Monges. 

Cette conduite fine du troupeau au pâturage est surtout le fait du père de l’éleveur qui en dépit de son âge avancé continue à conduire les 
brebis sur les différents parcours pour exploiter au mieux la ressource. L’un des ajustements possibles est la mise à disposition de l’éleveur d’un 
aide berger. La question qui se posera alors est de savoir la durée pendant laquelle sera mis à disposition de l’éleveur celui-ci et surtout son degré 
de compétence. Pour pouvoir exploiter une ressource pastorale durant neuf mois de l’année il faut disposer d’un savoir faire qu’une personne non 
qualifiée va mettre du temps à acquérir. Or un berger qualifié est difficile à trouver et de plus ses prétentions salariales seront autrement plus 
élevées que celles d’un aide berger. Dans l’hypothèse de l’incapacité du père à conduire quotidiennement le troupeau au pâturage pour la saison à 
venir l’éleveur risque d’être dans une impasse pour laquelle il ne voit pas de perspective pour le moment. 

Les opérations de semis, de fauchaison et de fenaison doivent se faire. Dans le même temps, le troupeau doit être sorti tous les matins, 
gardé tout au long de la journée et rentrer tous les soirs. Il est donc matériellement impossible qu’une personne seule puisse assurer 
simultanément ces deux tâches. 
Deux cas de figures peuvent, alors se présenter soit on met à disposition de l’éleveur durant les neuf mois de garde un berger chevronné pour 
qu’il puisse procéder à la garde du troupeau tandis que l’éleveur s’attèle aux autres travaux agricoles. Soit alors le second cas de figure est celui 
de l’installation de parcs électrifiés sur l’ensemble du territoire exploité. L’étude CERPAM note qu’il faudrait mettre en place sur cette 
exploitation entre six et neuf  parcs clôturés et électrifiés pour alléger l’éleveur durant la saison pastorale.  
La condition sine qua none à une telle mesure réside dans la disponibilité de subventions pour mettre en place un tel équipement. En terme de 
temps de vérification du bon état de fonctionnement de la clôture électrifiée et de déplacement depuis l’exploitation jusqu’aux différents parcs 
une telle mesure risque de se montrer fort onéreuse pour l’éleveur. En effet si l’on considère qu’un seul parc, de 500 mètres linéaires, avec 
clôture électrifiée nécessite quotidiennement ½ heure de vérification qu’en sera t-il pour une série d’installation d’environ 350 Ha ?   
En reprenant les propositions contenues dans le rapport du CERPAM sur la gestion des unités pastorales de l’exploitation de cet éleveur, on 
arrive assez rapidement à des temps de contrôle du bon état de la clôture excessif. Pour effectuer ce calcul on se base sur les déclarations de 
l’éleveur qui consacre quotidiennement ¼ heure le matin et ¼ heure le soir pour vérifier le bon fonctionnement du système électrique de sa 
clôture qui a une longueur de 500 mètres.  
 
Tableau : Récapitulatif du temps nécessaire à l’accès et à la vérification du bon état des clôtures   

Temps de vérification Durée de séjour (jours) Temps d’accès
(A/R) 

Total  

     / Jour Séjour
La F. 2 heures ½ 45 2 heures 4,5 h. 202,5 h. 
La L. 3 heures 20 1 heure ½ 4,5 h. 90 h 
Sar. 2 heures 15 1 heure  45 h. 
La C.   2 heures ½    
M. 50 minutes 15 ¾ heure  23 h ¾  
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Les Adrets de B. et d’E. 2 heures ½ 50 2 heures 
1heure ¼ 

4,5 h. 
3 h ¾ 

200 

Total  145   560 
 
 La mise en place de clôtures électrifiées si elle pourra permettre à l’éleveur de s’affranchir durant quelques heures de la journée de la 
garde de son troupeau ne lui épargnera pas totalement certains soucis. La journée de travail sera nécessairement « hachurée ». En moyenne trois 
heures seront perdues le matin pour procéder à la vérification des clôtures et rallier le parc depuis l’exploitation et le même temps le soir pour 
monter et descendre. Ainsi si on prend l’exemple du quartier de La F. la situation devient vite invivable pour l’éleveur. En entamant sa journée de 
travail à 7 heures du matin il lui faudra une heure pour atteindre La F., une heure pour vérifier le bon fonctionnement de son installation et une 
heure pour rejoindre son exploitation. En d’autres termes, à 10 heures il sera de nouveau sur son exploitation pour s’affairer aux autres tâches 
avant de repartir dès 17 heures sur le quartier de La F. et ne rentrer que vers 20 heures. Sur une journée de travail de 13 heures, cet éleveur aura 
consacré 4 heures pour se rendre de chez lui à son quartier et inversement. Un tel système risque de se montrer assez vite invivable pour 
l’éleveur. La solution du moindre mal résidera ici encore une fois de plus dans l’embauche d’un aide ou plus exactement d’un berger qualifié 
pour éviter la perte de temps que va générer la mise en place de clôtures électrifiées. Même dans le cas d’une vérification hebdomadaire du bon 
état de fonctionnement des clôtures une telle mesure risque de rendre assez rapidement la situation invivable pour l’éleveur. 

La présence d’un aide ou d’un berger ou plus exactement d’un berger tout au long de la journée avec les brebis évitera à l’éleveur de faire 
des allers retours incessants et lui permettra de réaliser convenablement le travail entamer sur ses terres ou sa bergerie. Une présence humaine 
couplée à des clôtures électrifiées ne peuvent pas garantir que les loups vont renoncer aux attaques sur le troupeau. Le comportement des loups 
face à une clôture électrifiée constitue encore une énigme. 
 

Quelque soit la solution envisagée le recours à un aide ou mieux à un berger sera incontournable pour pouvoir espérer pérenniser l’activité 
de cet éleveur. Que ce soit la présence d’un berger qualifié ou la mise en place de clôtures électrifiées doublées de la vigilance d’un aide berger le 
risque d’attaques va demeurer. Ces deux solutions sil elles venaient à se mettre en place sécuriseraient l’éleveur par rapport au remplacement de 
son père mais ne supprimerait pas les menaces d’attaques.    

 58



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étude de l’impact des prédations causées par les loups 

 
 

Élevage ovin spécialisé de montagne 
 
 
 

Les éleveurs sur la commune de Ristolas ont progressivement disparu au cours des années au point ou à l’heure actuelle, il ne reste plus 
que deux troupeaux ovins. L’un de 25 brebis est le fait d’un éleveur à la retraite tandis que l’autre de 520 brebis mères est la propriété du GAEC 
B. 
Le GAEC regroupe une mère et son fils qui ont succédé au père qui a pris sa retraite après avoir lui même remplacé son père au cours des années 
1970, reprenant ainsi une activité qui avait débuté au cours des années 1930. Le grand père élevait par le passé des bovins qui ont été remplacés 
par des ovins lors de la reprise de l’exploitation par le fils. 
Le GAEC a été constitué en 1997, après que le fils ait suivi une formation agricole et ait servi en qualité d’aide familial sur l’exploitation avec 
son père. Il exploite, dans le cadre du GAEC, 525 brebis de race Préalpes du Sud qu’il fait pâturer sur plus de 150 ha. Les terres de parcours qu’il 
exploite le sont dans le cadre de conventions pluriannuelles de pâturage ou de locations verbales. Le système de production pratiqué au niveau de 
l’exploitation est de type « ovin spécialisé gros troupeau » en zone de haute montagne. L’exploitation bénéficie d’un suivi technico-
économique de la part de la chambre d’agriculture et elle est adhérente au groupement de producteurs « Agneau des Hautes Alpes ». 
La période hivernale est mise à profit par le fils pour travailler au niveau des remontées d’une station de ski voisine.  
 
 

I/ Une exploitation ovine spécialisée gros troupeau stabilisée 

1.1/ Gestion de la reproduction 
 

La lutte est organisée autour de deux périodes l’une dite de printemps est la suivante d’automne. La lutte de printemps s’étale du 20 Avril 
au 10 Juin, tandis que la lutte d’automne va du 25 Septembre au 25 Novembre soit entre un mois et demi et deux mois de lutte pour chacune des 
deux saisons. 

L’agnelage de printemps concerne les 3/5 des brebis alors que celui d’automne concerne les 2/5 restant. Les agnelles sont saillies à l’âge 
de douze mois, mais il arrive qu’elles le soient dès l’age de 6 mois. Du point de vue des objectifs de production l’exploitation c’est fixée comme 
but trois agnelages en deux ans. 
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Avril            Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janvier Février Mars Avril
 Lutte de 

printemps 
           

      Agnelage 
d’automne 

      

      Lutte 
d’automne       

           Agnelage de 
printemps 

 
 

1.2/Alimentation : un hiver long 
 
La situation géographique de l’exploitation contraint les éleveurs à regrouper dans la bergerie les brebis dès les première neiges et à les 

garder ainsi jusqu’au retour des beaux jours. Le printemps permet aux éleveurs de remettre les brebis sur les parcours et de s’affranchir de 
l’affouragement.  
 

Calendrier alimentaire 
 Mars Avril Mai Jui

n 
Juillet Août  Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier  Février Mars Avril 

 
Bergerie 

          

Parcours 
de demi
saison 

 
            

 
Alpages 

   Brebis + agnelles de 
renouvellement        

 
 Le séjour en bergerie est dicté ici par les conditions climatologiques. En général, les brebis sont rentrées en bergerie des les premières 

neiges importantes, qui interviennent vers le 10 Décembre. Elles ne quitteront la bergerie que vers le début du mois de Mai. Tout au long 
de l’hiver, elles recevront du foin.  

 
 A la sortie de bergerie elles pâtureront durant trente journées sur des parcours de demi-saison situés à proximité de l’exploitation. 
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 Au 20 juin le troupeau est confié à un éleveur ovin venant de Thoard pour toute la période estivale. Le retour sur l‘exploitation est encore 
une fois de plus dicté par les conditions climatiques qui règnent sur l’alpage. 

 
 Au retour d’estive les brebis sont mises sur les parcours de demi-saison et elles y resteront jusqu’aux premières neiges. A cette occasion le 

berger pratique la garde dite du « bâton planté » tout au long de la journée. La garde systématique du troupeau est une adaptation face à la 
menace que font peser les loups sur les brebis.  

  

1.3/ Le pâturage 
 

Dès le retour des beaux jours et en fonction de la disponibilité herbagère les brebis sont conduites sur les prés et les parcours de proximité 
après cinq mois de bergerie. L’exploitation dispose de trois montagnes différentes avec des repasses en fin de saison estivale sur les quartiers de 
demi-saison et les près de fauche. 
 

Nom du quartier Date d’utilisation   Couchade Effectif
La Sa. 10/05 au 20/06 Bergerie + Filet 540 brebis + agnelles 
P. 21/06 au 25/09 Filet 1 800 brebis 
La B. 26/09 au 11/10 Filet 540 brebis + agnelles 

 
 La montagne de La Sa. est située à proximité immédiate de la bergerie ce qui permet au berger de conduire tous les jours au pâturage la 

totalité de ses brebis accompagnées de leurs suitées et de les ramener le soir au coucher du soleil en bergerie pour passer la nuit et ce jusqu’au 10 
–15 Juin. Les dix derniers jours de pâturage à La Sa. les brebis couchent sur place au filet afin de les adapter à la couchade en plein air. La Sa. est 
constituée d’anciens près qui étaient fauchés jusqu’au début du XXème siècle et qui ont été progressivement abandonnés et gagnés par le mélèze 
La garde s’exerce sur le troupeau tout au long de la journée et ce même au moment de la chôme.  
 

 L’utilisation de P. débute en général au 21 juin et peut s’étendre au delà du 25 septembre. Le GAEC confie son troupeau ainsi que les 
agneaux à un transhumant venant de la vallée de Thoard qui en plus de son propre troupeau prend en pension un lot de brebis d’un autre éleveur 
du Var. Au total le troupeau ainsi constitué contient 1 800 têtes. La garde sur cette montagne n’est pas une chose aisée compte tenu du fait 
qu’elle comporte de nombreux bois, ravins qui sont de sérieux motifs de crainte pour le berger au pâturage. Par ailleurs, le berger y dispose de 
quatre cabanes dont une a été mise en place par l’intermédiaire d’une AFP. Le fait de disposer de quatre cabanes permet au berger de faire 
coucher les brebis à proximité de celles ci et ainsi de pouvoir renforcer la vigilance nocturne. 
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 La Balme constitue un quartier de demi saison qui offre 16 journées de pâturage aux 540 brebis, les agneaux sont quant à eux soit en 
bergerie ou alors sur les prés de fauche. La nuit les brebis sont regroupées et passent la nuit contenues dans un filet. La B. est en fait un ancien 
pré de fauche qui a été envahi par des ligneux ce qui rend assez délicat la garde des brebis  particulièrement par mauvais temps. 

 
 Du 12 Octobre jusqu’aux premières neiges les brebis sont sur des quartiers de proximité tout au long de la journée et elles sont rentrées 

tous les soirs en bergerie. Le fait de coucher en bergerie à cette époque de l’année répond à la volonté de l’éleveur de se prémunir des attaques. 
Le berger est présent avec son troupeau de l’aube au crépuscule soit entre 9 à 7 heures de présence quotidienne avec le troupeau, suivant la 
longueur des journées. 
 

 Au moment du départ vers les quartiers d’estive les béliers des trois troupeaux sont regroupés et mis sur un même quartier situé en face de 
l’exploitation et sont visibles à tout moment depuis la maison. Avant que les loups ne réapparaissent les béliers étaient envoyés sur un quartier 
vallonné situé à 2 600 mètres d’altitude suffisamment vaste et offrant de la ressource herbagère pour tout l’été ainsi que des conditions 
climatiques avantageuses en été. 
 

II/ Les attaques de loups 

2.1/ 1998 : Une année meurtrière  
 

Le troupeau n’avait  pas subi d’attaques jusqu’au 13 juillet 1998 date à partir de laquelle il subira par trois reprises les assauts des loups. 
 

Date    13/07 01/08 02/09
Moment de la journée 17 heures dans un bois Nuit Nuit 
Présence du berger  Oui   Non Non
Nombre d’animaux tués 4 brebis 13 brebis 1 brebis 
Nombre d’animaux blessés /    6 brebis /
Nombre d’animaux perdus /    / 40 brebis
Indemnisation Oui   Oui Oui

 
 L’attaque du 13 juillet c’est déroulée au cours de l’après-midi en cours de journée en présence du berger. Cela c’est soldé par la perte de 4 

brebis qui ont fait l’objet d’une déclaration. Le constat a permis d’imputer la responsabilité aux loups et a permis à l’éleveur de se faire 
indemniser pour les 4 brebis perdues. 
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 L’attaque perpétrée dans la nuit du 1er juillet a occasionné la mort de 13 brebis et des blessures sur 6 autres qu’il a fallu achever compte 

tenu des difficultés de cicatrisation des plaies. 
 

 L’attaque du 2 septembre est la plus marquante pour l’éleveur. Les pertes indirectes sont considérables puisque sur les 41 brebis qui 
manquaient à l’appel seul une a été indemnisée, les autres n’ayant pas été retrouvées elles n’ont pas pu faire l’objet d’un dédommagement. La 
fulgurance de cette attaque a été telle qu’il a fallu le renfort d’une dizaine de personnes pour rassembler le troupeau qui c’était disséminé sur cinq 
kilomètres à la ronde. L’exacerbation était tel que l’éleveur a pris la décision dès le lendemain de faire regagner à son troupeau le chemin de 
l’exploitation avec 21 jours d’avance.   
 
Le bilan des pertes pour l’année 1998 s’élève à : • 17 brebis mortes et indemnisées ; 

•  5 brebis parmi les six blessées qu’il a fallu achever ;  
• 40 brebis perdues, non retrouvées et donc non indemnisées.  

Les pertes directes sont de 62 brebis dont 45 non indemnisées. 
Les années 1999 et 2000 ce sont déroulées sans qu’il y ait eu de prédations à déplorer et ceci grâce aux modifications apportées par 

l’éleveur dans son système de production. Les ajustements apportés au système l’ont été grâce à la disponibilité du père de famille qui peut 
encore exercer la garde du troupeau ou effectuer d’autres tâches sur l’exploitation. Qu’elle aurait été la pérennité d’un système en l’absence 
d’une disponibilité en main d’œuvre familiale compétente ? 
 

2.2 / De profondes modifications dans l’organisation de l’exploitation 
2.2.1/ Les patous : Ces chers auxiliaires 
 

Après une année 1998 particulièrement meurtrière M B. se décide au cours de l’automne, à acquérir un chien de protection de type patou. 
L’achat se fait auprès d’un éleveur de la vallée de la Vésubie qui fait l’objet d’incessantes attaques de la part des loups depuis plus de cinq années 
déjà. En juillet 1999 une chienne de type Patou offerte par un autre berger vient s’ajouter au mâle.  

Le fait que la bergerie soit située au cœur du village est que les quartiers de demi-saison jouxtent le village rend un peu plus 
problématique la gestion des chiens de protection. Les voisins viennent régulièrement se renseigner sur les quartiers que va faire pâturer le berger 
en automne et au printemps pour éviter d’avoir à se retrouver au cours des promenades face à ses molosses. La crainte des villageois par rapport 
aux morsures est grande tout comme l’est celle de l’éleveur par rapport à d’éventuelles attaques de ses chiens sur des passants.  
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Au départ, l’éleveur a du faire preuve de beaucoup de fermeté à l’égard de l’un ses chiens (le mâle) qui empêchait les brebis de 
s’approcher de leurs petits. Cette situation aurait pu porté préjudice aussi bien aux agneaux qu’à leurs mères sans l’intervention énergique du 
berger. 
 Les désagréments des propriétaires de chiens de protection avec les chasseurs ne sont pas vécus par cet éleveur. Le fait que la chasse aux 
bouquetins et aux chamois pratiquée sur la commune de Ristolas ne requièrent pas de chiens courants met l’éleveur à l’abri des longs pourparlers 
et de la gestion des dégâts que sont susceptibles d’occasionner ses chiens sur les chiens de chasse ou alors sur le gibier. 
 
2.2.2 / Le berger et son aide berger 
 
 Le problème de la surveillance nocturne du troupeau se pose lors de la période estivale où il n’existe pas de bergerie sur les alpages pour 
abriter les brebis. Le berger chargé de la garde du troupeau en période estivale est assisté depuis 1999 d’un aide-berger. Le renfort de cet aide-
berger est particulièrement apprécié le soir pour faire regagner la couchade au troupeau et pour renforcer la présence humaine au pâturage et ainsi 
avoir une vigilance et une dissuasion plus importante. 

La présence du loup sur cet alpage s’est accompagnée d’un surplus de travail pour le berger et ce même à des moments de la journée ne 
nécessitant pas la présence du berger comme le sont les phases de chôme. Ce qu’il y a lieu de noter c’est que le recrutement de l’aide berger ne 
signifie pas allégement du travail pour le berger mais bien assistance. Ce dernier n’est jamais laissé seul pour assurer la garde et ce pour deux 
raisons principales. La première raison réside dans le fait qu’il s’agit bien d’un aide berger et non pas d’un berger, le second motif est quant à lui 
lié au fait que la taille du troupeau et la nature de la montagne (fortes déclivités, proximité de zones boisées,…) ne permettent pas à une personne 
seule de surcroît inexpérimentée d’exercer une garde sécurisée. Autrement dit, le berger et l’aide berger sont présents ensemble tout au long de la 
journée « sur le troupeau ». 
 

III/ Les résultats technico-économiques 
 

 1997   1998 1999
EMP    462 487 523
Productivité 
numérique 

1,10   1,13 1,00

Taux de mise bas 95 % 93 % 97 % 
Taux de prolificité 1,22 1,28 1,11 
Taux de mortalité 10 % 9 % 8 % 
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 1997   1998 1999
Concentré (Kg/brebis) 42 74 76 
Foin (Kg/brebis) 416 410 392 

 
 

3.1/ Année 1998 
3.1.1/ Pertes animales  
 
 Les pertes animales pour l’année 1998 sont considérables pour le GAEC avec 45 brebis perdues ou mortes suite aux blessures et donc non 
indemnisées. 
 
Le manque à gagner pour les 17 brebis mortes et indemnisées est évalué à :  
Mise bas automnale concerne les 2/5 du troupeau, soit 17 x 2/5 = 6,8 brebis 
Taux de mise bas pour cette année là : 93 % 
Taux de productivité :1,13 
Taux de prolificité : 1,28 
Taux de mortalité : 9 % 
Soit en bout de saison un manque de 8 agneaux ce qui équivaut pour 1998 à 1 480 Frs en moins dans les caisses, avec un prix moyen de l’agneau 
à 185 Frs (charges déduites) pour cette année là. 
 
Concernant les brebis mortes suite aux blessures ou perdues et non retrouvées il est possible d’évaluer les pertes suivant le calcul suivant : 
 45 brebis avec un taux de gestation de 2/5 : 18 brebis pleines ; 
 soit une perte de 45 x 650 Frs = 29 250 Frs. 

Ces brebis mortes ou disparues auraient dû fournir en fin de compte 22 agneaux soit un manque à gagner évalué à 4 070 Frs.  
De plus, il faut tenir compte du fait que l’ensemble des brebis qui sont mortes ou ont disparu ont dû faire l’objet d’un remplacement. Ce 
remplacement c’est fait en puisant directement sur le troupeau, c’est à dire que des agnelles destinées à la boucherie ont été conservées au sein du 
troupeau pour assurer le renouvellement. 
Ainsi ce sont 62 agnelles dont l’éleveur ne s’est pas défait pour maintenir au même niveau son effectif. Le maintien de ces agnelles sur le 
troupeau a induit une perte de 62 x 391 Frs =  24 242 Frs. 
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 Indemnisations perçues Pertes et manque à gagner 
Animaux morts, perdus ou 
blessés qu’il a fallu achever 

(18 x 1 000 Frs) + 583 Frs = 18 
583 Frs 

(45 x 650  Frs) = 29 250 Frs

Agneaux non produits  / 22 x 185 Frs = 4 070 Frs 
Agnelles conservées pour le 
renouvellement 

/ 62 x 391 = 24 242 Frs 

Total 18 583 Frs 57 562 Frs 
 
 
Le calcul de la différence entre la somme perçue par l’éleveur au titre des dédommagements du dégâts du loup nous donne un montant de 38 979 
Frs. Ce montant s’explique par le fait que 46 brebis n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation.  
 
3.1.2/ Temps de travail  
 
 Chaque attaque se traduit par une journée de travail de perdue pour le berger et l’éleveur, soit pour cette année 3 journées. La fulgurance 

de la dernière attaque a nécessité deux journées de travail pour rassembler le troupeau qui c’était éparpillé sur un rayon de cinq kilomètres par 
rapport à sa zone initiale de pâturage.   
Les trois attaques ont nécessité quatre journées de travail supplémentaires soit un surcoût de : 4 journées x 600 Frs = 2 400 Frs. 
  
A ces pertes liées au temps consacré aux suites des attaques viennent s’ajouter des pertes ou plus exactement des surplus en terme de temps de 
garde et de surveillance du troupeau sur les quartiers de demi-saison.  
 
 Au cours de l’estive de cette année, l’éleveur est redescendu sur son exploitation avec trois semaines d’avance ce qui lui a engendré un 

surplus de travail. Le GAEC dispose de suffisamment de ressources herbagères tout autour de l’exploitation pour ne pas avoir eu à recourir à 
l’achat de fourrages. Dans le climat de tension qu’avait induit la dernière attaque l’éleveur avait décidé d’exercer une garde rapprochée sur son 
troupeau et de ne plus laisser seul un instant ses brebis. 
Ce retour prématuré en plaine c’est traduit par un temps de garde supplémentaire de 11 heures de garde et de surveillance en plus par rapport  aux 
saisons précédentes. La phase de chôme est là considérée comme phase de travail puisque le berger est contraint d’exercer une surveillance sur 
ses brebis pour se prémunir des éventuelles attaques. 11h x 21 journées =  231 heures. 

 
 Par le passé, le troupeau n’était gardé sur les quartiers de demi-saison et ce uniquement lors de la semaine de la Toussaint qui connaît une 

forte affluence de promeneurs sur la commune de Ristolas. Aujourd’hui, les brebis sont gardées tout au long de la journée et ce jusqu’au moment 
où elles regagnent la bergerie pour toute la durée de l’hiver. Le berger est passé d’un temps de travail sur son troupeau de 1 heure le matin et 1 
heure en fin de journée à 9 heures de garde et de surveillance du 26 septembre au 15 novembre et de 7 heures du 16 novembre au 10 décembre.  
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Le temps de garde et de surveillance automnal, depuis le début des attaques de loups, est de 634 heures, alors qu’il n’était que de 215 heures 
(7 journées de 9 heures + 2 heures quotidiennement sur 76 journées) sur la même période.  

Ainsi on note une augmentation de 419 heures du temps de garde et de surveillance.  
Au cours d’une année avec la présence du loup sur le territoire de pâturage du GAEC le surcroît de travail s’élève à : 231 + 419 = 650 heures. Ce 
volume horaire rapporté à la brebis nous donne un ratio de 1,24 heures de travail supplémentaire par brebis ce qui équivaut à 1,24 heures x 75 Frs 
= 93 Frs. La garde et la surveillance de chacune des brebis génère un travail supplémentaire de 93 Frs.  
 

Nature des pertes Total 
Soldes sur les pertes animales 38 979 Frs 
Surcroît de travail 49 350 Frs 

Total 88 329 Frs 
 

3.2/ L’année 1999 
3.2.1/ Pertes animales  

Contrairement à l’année précédente, celle-ci n’a connu aucune attaque de loups sur le troupeau d’ou une forte réduction des pertes 
animales, mais un maintien des surcroîts liés au temps de garde et de surveillance sur le troupeau au pâturage.  

 
3.2.2/ Temps de travail  

Cette année est marquée par l’apparition de la garde de printemps qui ne se pratiquait pas par le passé et le maintien de la garde et de la 
surveillance du troupeau sur les quartiers d’automne. En d’autres termes, on assiste à une généralisation de la garde sur les quartiers de demi-
saison. 
A la sortie de la bergerie et ce pendant 43 journées les brebis seront gardées durant dix heures par jour. Alors que par le passé, l’éleveur avait 
adopté la pratique du pâturage au filet qui lui permettait de s’affranchir de la garde et de venir visiter deux fois par jour les brebis pour s’assurer 
que tout se déroulait bien. Autrement dit, là où il consacrait deux heures de temps par jour il en consacre dix aujourd’hui. 
Le surcoût horaire est donc pour la garde de printemps de (43 journées x 10 heures) – (43 journées x 2 heures) =  344 heures. 
Le temps de garde en automne reste inchangé soit un volume horaire de 650 heures. Au total sur l’ensemble de l’année où la garde du troupeau 
est assurée par l’éleveur le temps de travail supplémentaire est de 994 heures. 
Pour cette année, le surcroît de travail de garde et de surveillance sur le troupeau a induit une dépense horaire de (994/525) 1,89 heures ce qui 
équivaut à un coût économique de 142 Frs par brebis. 
 
3.2.3/ Coûts alimentaires 
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L’autre source de surcoût pour l’éleveur réside dans l’acquisition d’un chien de protection de type Patou. Car si son achat est pris en 
charge dans le cadre du programme Life loup, l’entretien de ce chien est à la charge de l’éleveur. 
Le chien vient à bout d’un sac de croquettes de 20 Kg en vingt et un jours soit un coût journalier de 5,57 Frs sur la base d’un sac à 117 Frs. Le 
coût d’entretien annuel d’un chien de protection s’élève à 2 033 Frs.  
 

Nature des pertes Total 
Temps de garde supplémentaire au printemps  25 800 FRS. 
Temps de garde supplémentaire en automne 48 750 Frs 
Entretien du chien de protection 2 033 Frs 

Total 76 583 Frs 
 

3.3/ L’année 2000 
 

Le GAEC n’a pas eu à déplorer de pertes animales au cours de l’année 2000 même si le pâturage continuait à se dérouler sur un territoire 
investi par une meute de loups. Cette réduction des pertes en animaux se fait au prix d’une garde et d’une surveillance de tous les instants du 
troupeau par un berger expérimenté renforcé par la vigilance de sept21 chiens de protection. 
 
3.2.2/ Temps de travail  
 

L’éleveur a reconduit pour cette année 2000 le même mode de garde et de surveillance sur son troupeau au pâturage sur les quartiers de 
printemps et d’automne. Le temps de garde de printemps et d’automne s’élève comme l’année précédente respectivement à 344 heures et 650 
heures soit un total de 994 heures.  
Cette année ne se différencie pas de l’année précédente par rapport au ratio temps de garde et de surveillance consacré par l’éleveur pour chacune 
de ses brebis qui s’élève à 1,89 heures ce qui correspond à 142 Frs/ brebis. 
 
3.2.3/ Coûts alimentaires 
 

L’autre nouveauté pour cette année réside dans l’acquisition d’un second chien de protection de type Patou comme le précédent. Ce 
second chien de protection va à son tour induire de nouvelles charges qui sont estimées comme pour le premier à 2 033 Frs. Le budget alloué à 
l’alimentation des deux chiens au cours d’une année s’élève à 4 066 Frs.  
 

                                                 
21 Le berger qui assure la garde en période estivale dispose de pas moins de cinq chiens de protection. 
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Nature des pertes Total 

Temps de garde supplémentaire au printemps  25 800 Frs. 
Temps de garde supplémentaire en automne 48 750 Frs 
Entretien des chiens de protection 4 066 Frs 

Total 78 616 Frs 
 

 69



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étude de l’impact des prédations causées par les loups 

 

Conclusion  
 
Face aux prédations l’éleveur a réagi vite et à fait évoluer son système de production pour réduire ses pertes. Pour ne pas avoir à endurer 

les affres des attaques, l’éleveur a préféré opté pour la solution la plus sure mais aussi la plus coûteuse en terme de temps de travail. L’éleveur ne 
veut pas se hasarder à tenter comme cela se pratiquait par le passé, une couchade libre sans surveillance. Il c’est inscrit dans une logique de 
minimisation des risques au prix d’une réduction de son temps libre. A l’exception de l’année 1998 ce GAEC n’a plus été confronté aux attaques 
de loups, en dépit du maintien des attaques de loups chez les voisins de pâturage. Il en aurait été tout autrement si les années qui avaient suivi 
c’étaient soldés par des pertes animales aussi importantes que celles de la première année. 

 Le GAEC arrive à réduire les pertes notamment celles liées à l’affouragement du troupeau. En effet, jusqu'à maintenant la disponibilité 
du père a rendu possible la réalisation des différentes opérations liées aux travaux de semis et de fauche des prairies. La situation aurait été 
différente si le père n’était plus en mesure de d’exercer la garde et la surveillance du troupeau.. Ce dernier jouit d’une solide expérience en 
matière de garde et il est en mesure de palier à l’absence de son fils aussi bien sur l’exploitation qu’au pâturage.  

 
Qu’en serait-il de ce système de production si le père n’était pas là ou bien si il venait à ne plus pouvoir assurer la garde du 

troupeau ?  Serait-il possible de bénéficier d’un berger et non pas d’un aide berger pour assurer la conduite du troupeau à l’intersaison. Il s’agit 
de disposer d’une personne expérimentée dans la garde du troupeau sur des milieux difficiles. La garde du troupeau sur les quartiers exploités par 
ce GAEC nécessite un réel savoir-faire et ne doit pas être assimilée à une simple surveillance. 

 
Le fait que le troupeau soit confié à un autre éleveur durant la période estivale ne met pas à l’abri M. B du stress, même si cela l’allége 

d’une surcharge de travail. « Depuis qu’il y a le loup je crains lorsque le téléphone sonne ou bien que je vois arriver le berger ». La 
réintroduction du loup a totalement remis en cause les modes de production mais à même modifié le rapport aux autres. Cette transformation du 
rapport aux autres si il est vrai avec le berger qui prend en charge les brebis en été, l’est aussi avec les voisins. Le fait que les voisins, avant de 
partir en promenade, viennent se renseigner auprès de l’éleveur sur la localisation de son troupeau et donc de ses chiens de protection n’est pas 
fait pour arranger les choses. Les chiens de protection « limitent la casse » mais engendrent une source de stress supplémentaire pour cet éleveur 
qui craint le moment ou l’un de ses chiens échappera à sa vigilance et ira mordre un promeneur. Si les villageois mesurent les risques encourus à 
traverser un troupeau au pâturage sous la vigilance de patous ce n’est pas vrai pour les promeneurs occasionnels qui sont malheureusement fort 
nombreux en automne et au printemps, donc à un moment de l’année où les brebis sont au pâturage. 

 
Jusqu’à maintenant le transport de l’alimentation pour les chiens, en altitude est assuré à titre gracieux par une brigade muletière du parc 

du Queyras. Un des motifs de crainte pour l’éleveur est qu’à l’avenir le parc n’assure plus ce service et qu’il soit contraint de recourir à 
l’héliportage pour le ravitaillement des chiens, d’ou un coût et des démarches supplémentaires. En effet, au cours de l’estive les sept chiens 
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présents sur la montagne consomment 720 Kg de croquettes, si le transport à dos de mulets venait à cesser il lui faudrait recourir à quatre 
héliportages soit un par cabane.  

  
Depuis deux années les loups n’ont perpétré aucune attaque sur le troupeau de M. Bues, mais qu’en est-il sur les autres troupeaux ? Le 

renforcement de la garde et de la surveillance sur l’ensemble des autres troupeaux ne risque t-il pas de se traduire par un report de la prédation 
sur les troupeaux les plus vulnérables ? la vulnérabilité n’est pas uniquement conjoncturelle mais également structurelle. Car si il a été possible à 
l’éleveur de renforcer sa présence sur le troupeau il lui est par contre difficile d’intervenir sur des éléments liés à la topographie et à la couverture 
végétale de son quartier de pâturage. 

 
Après deux estives où les animaux sont systématiquement tous couchés au filet le berger de Thoard a décidé de renoncer à conduire ses 

agneaux avec lui en alpage. Les agneaux seront maintenus en bergerie sur le siège de l’exploitation. Cet ajustement dans la pratique pastorale se 
justifie par des impératifs liés à la qualité des produits et à des commodités de garde. Les agneaux en alpage sont contraints de suivre le reste du 
troupeau sur les longues distances qu’il est contraint d’effectuer quotidiennement pour rejoindre son lieu de couchade et son lieu de pâturage. 
L’importance des déplacements infligés à ces jeunes animaux ne permet pas de produire en fin de saison des tardons de qualité. Plutôt que de 
produire des tardons de piètre qualité l’éleveur préfère s’en dessaisir avant le départ en estive. L’une des craintes du berger est que lors du 
pâturage ou sur le chemin du retour vers la couchade des agneaux ne se détachent du troupeau et échappent ainsi à sa vigilance. En cessant de 
produire des tardons le berger craint de perdre un peu de l’âme du paste.  
 

En confiant la garde du troupeau à un berger pour la durée de l’estive, l’éleveur resté sur son exploitation se met à l’abri de la surcharge 
de travail estivale qui est supportée par son homologue transhumant. C’est pourquoi les surplus de travail auraient pu être plus lourds si il 
s’agissait de la même personne qui effectuait la garde en alpage. 

  
En nous déclarant que si le loup était apparu trois années avant son installation, il n’aurait pas songé à s’installer M.F Bues traduit bien les 

difficultés dans lesquelles se débattent quotidiennement les éleveurs qui exploitent des terres de parcours situées sur des territoires gagnés par des 
meutes de loups. La présence du loup génère une tension permanente et nécessite une vigilance de tous les instants que les jeunes prétendants à 
l’installation ne sont pas toujours prêts à consentir. La dégradation des conditions d’exercice du métier d’éleveur ne va pas plaider en faveur de 
l’installation des jeunes.  
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Herbassier de Crau 
 

 
 
En 1982, M. G s’installe comme herbassier sur la commune de Tarascon avec 160 brebis. C’est à l’âge de seize ans qu’il est salarié 

comme berger tout en constituant progressivement son propre troupeau. Il reprend ainsi une tradition familiale interrompue à la génération 
précédente. Trois ans plus tard, soit en 1985, il s’installe sur la Crau en louant des regains d’automne, des prairies irriguées et des coussouls sur la 
commune de St Martin de Crau. Il fait accroître graduellement la taille de son troupeau en conservant les femelles. L’année 1986, est marquée 
par la location verbale du Domaine de Mallacercis sur la commune de Mouriès ainsi que de 4ème coupe en Crau. Alors qu’il possède déjà 600 
brebis il décide d’acquérir 330 nouvelles têtes ce qui le met à la tête d’un troupeau de 930 brebis. La location verbale qu’il avait sur le domaine 
de Mallacercis se transforme en convention pluriannuelle de pâturage sur 40 Ha . L’année suivante, il signe une convention pluriannuelle de 
pâturage sur 25 Ha sur la commune d’Aureille et 60 Ha de collines communales sur Mouriès. Il acquiert, au cours de l’année 1995, 27 Ha du 
domaine de Mallacercis en ayant recours à un emprunt. En 1996, il obtient une nouvelle convention pluriannuelle de pâturage sur 45 Ha de 
collines communales d’Eygalières.  
Depuis maintenant trois années la taille de son troupeau s’est stabilisée avec un effectif  de  1 000 brebis de race Mérinos d’Arles. 
 

Année 1982      1985 1986 1993 1998 2001

Effectif brebis 160      600 930 950 1 000 1 000

 

I/ Système de production : Un herbassier stabilisé 

1.1/ La gestion de la reproduction 
 
 Le système de production qu’il met en œuvre vise deux agnelages l’un d’automne dominant et le second de printemps dit de rattrapage. 
La période de lutte et de mise bas se fait en adéquation avec le calendrier d’estive. 
L’âge moyen de mise en lutte des agnelles est de 18 mois. Cette pratique induit la nécessité de conduire de manière séparée ces dernières en 
période de lutte. C’est ce qui explique que sur un effectif de 1 000 têtes seules 850 sont mises en lutte.  

La lutte principale est entamée au cours du mois de  mai et va ainsi s’étaler jusqu’au 1er juillet, date à laquelle les béliers sont retirés du 
troupeau pour être gardés à proximité du chalet en compagnie des brebis convalescentes. En revanche, la lutte de rattrapage va quant à elle être 
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entamée à partir du 15 septembre et ainsi jusqu’à la mi-octobre. Les mises bas de printemps ne vont représenter que 10% de l’ensemble des 
agnelages. 

 
Avril      Mai Juin Juillet  Août Sept Oct. Nov. Dec. Jan. Fév. Mars Avril
  Lutte sur 

l’ensemble 
du 

troupeau 

    
Lutte de 

rattrapage 

       

       Mise bas 
principale 

(90%) 

     

           Mise bas de 
rattrapage 

  

 

1.2/ Système d’alimentation 
 
 Les apports alimentaires du troupeau sont fondés quasi-exclusivement sur le prélèvement direct par les animaux au pâturage de leur 
alimentation. Les apports en fourrages grossiers sont réduits à la portion congrue, tandis que les apports en concentré pour les mères sont quant à 
eux égales à zéro.  
 

 Avril Mai Juin Juillet Août Sep. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars 

Estives  
 

  Brebis à l’entretien        
+  Gestantes 

      

Crau humide, 4ème coupe  
 

      Lutte + Entretien + 
Allaitantes 

  

Collines  
 

En
tret
ien

          
Entretien 

Cultures fourragères au 
sec 

Allaitantes + 
Entretien 

        Allaitantes 

Fourrages grossiers  
 

         
*   *   *22

 
Le calendrier fourrager de cette exploitation se divise en quatre grandes étapes :  

                                                 
22 L’éleveur a recours à la distribution de fourrages grossiers les jours de mauvais temps qui ne permettent le pâturage des prairies. 
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 De la mi-octobre à la mi-février les brebis exploitent la 4ème coupe de près de Crau et les cultures fourragères au sec. Au cours de cette 

période trois lots distincts sont constitués par l’éleveur : les premières agnelées, les dernières agnelées et le lot des vides. 
 
 Durant la seconde moitié de février, les brebis vides vont pâturer sur les collines, alors que les agnelées seront gardées sur les terres au sec 

et ainsi jusqu’à la fin mars. 
 
 Du début avril et jusqu’au départ en estive le troupeau sera maintenu sur les terres mises en culture. Il s’agit d’une phase importante pour 

le succès de la lutte à contre saison. 
 

 L’estive est l’occasion de rassembler le troupeau en un seul troupeau et de le faire pâturer sur les mêmes parcours. 

1.3/ L’estive 
 
 A la mi-juin les animaux sont conduits en camion depuis Mouriès jusqu’aux estives où ils pâtureront les alpages d’altitude en compagnie 
de trois autres troupeaux des Hautes Alpes et ceci jusqu’au mois d’octobre qui correspond à la période d’agnelage. Le berger dispose d’une 
caravane qu’il tracte avec lui depuis jusqu’à son lieu d’estive afin de pouvoir compenser le manque de cabane en altitude.  
Martial Giraud exploite six quartiers différents sur le département des Hautes Alpes et ceci depuis 1998. 
 

Nom du quartier Date d’utilisation Couchade Effectif 

Ba. 15/06 au 01/07 Au filet 2 000 têtes 

A. 02/07 au 09/07 Au filet 2 000 têtes 

Fontaine . 10/07 au 31/07 Au filet 2 000 têtes 

Al. 01/08 au 25/08 Au filet 2 000 têtes 
N. 26/08 au 20/09 Au filet 2 000 têtes 

R.. 21/09 jusqu’au départ Au filet 2 000 têtes 

 
 Le quartier de Ba. est pâturé durant dix sept jours avec un effectif qui fluctue suivant les années entre 2 000 et 2 100 têtes ovines. 

La difficulté de gestion pour cette montagne réside dans le fait que tout le pied est constitué de bois ce qui offre une opportunité pour les loups de 
se tenir à l’abri des regards et d’attaquer le moment venu.  
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Depuis les premières attaques de loups l’éleveur, rentre tous les soirs son troupeau dans un parc qu’il monte pour les quinze jours que va durer le 
séjour. Le parc de nuit est implanté au milieu du bois car il s’agit du site le plus proche de la caravane et donc offrant la meilleure possibilité de 
surveillance nocturne. Le fort dénivelé qui existe sur ce lieu contraint le berger à garder en permanence. 
 
 Le quartier de l’A. est exploité durant une semaine. Il offre de nombreuses contraintes liées à l’absence d’un chalet de proximité qui oblige 

le berger à effectuer deux heures de marche quotidiennement. Les brebis sont rentrées tous les soirs dans un filet à proximité du chalet de 
Cougné, mais là encore le parc est implanté dans un bois ce qui  ne va pas sans souci pour l’éleveur au cours de la nuit. 
 

 La Fontaine. permet 22 journées de pâturage pour les 2 000 brebis du troupeau. Ce pâturage est totalement à découvert ce qui met les 
brebis à l’abri des approches furtives des loups. Les animaux sont reconduits tous les soirs vers le chalet de C. où la couchade est établie, cette 
étape n’est pas sans danger. Les animaux sont obligés de traverser un bois ce qui les expose aux attaques de loups. La traversée de ce bois est 
hasardeuse aussi bien le soir où la présence du berger n’est pas un gage de sécurité que le matin où le berger leur donne le biais et va les rejoindre 
un peu plus tard.  

 
 L’Al. se caractérise par une pelouse cernée au pied par un bois et procure 25 journées de pâturage. Les brebis ne se rendent plus dans le 

bois compte tenu des forts risques de prédation qu’il présente. Le soir, les brebis rejoignent naturellement le chalet pour s’y coucher à proximité. 
Le chalet a certes été restauré et doté d’une alimentation en eau potable mais il est trop exigu. De plus, son accès nécessite entre une heure et une 
heure et quart de marche depuis la piste la plus proche. 
Les quartiers attenants à l’Al. sont exploités par d’autres bergers ce qui contraint M. G. ou son berger à exercer une garde et une surveillance 
serrée pour éviter que les troupeaux ne se mélangent. 
L’affluence des promeneurs et autres randonneurs venus découvrir les lacs n’est pas faite pour faciliter cette tâche de garde. Il n’est pas 
exceptionnel que les chiens de ces derniers se ruent sur le troupeau lorsque ce n’est pas tout simplement leurs propriétaires qui le font. 
 
 N. est pâturé durant 26 journées et il constitue le dernier quartier pâturé avant de rejoindre la Crau. Le quartier est totalement à découvert, 

le bois le plus proche est relativement éloigné. De plus cette montagne est dotée d’un chalet. Ces trois éléments sont importants puisqu’ils 
permettent aux brebis de «s’étaler» sans trop de risque de subir une attaque et permettent au berger de lâcher le matin son troupeau et d’aller les 
garder dans l’après-midi. Le berger fait descendre progressivement le troupeau vers le C. avant d’amorcer le retour. Un tout petit quartier 
dénommé est pâturé durant les quelques jours qui précèdent le démontagnage. 
 
 Les béliers ne se rendent pas sur l’A. mais sont tenus séparés du troupeau du 1er juillet jusqu’au moment de la descente sur la plaine. Ils 

séjourneront à C., donc à proximité du chalet, en compagnie des animaux en convalescence.   
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II/ Les attaques de loups 
 
 Les premières attaques de loups ont été enregistrées par cet éleveur au cours de la période estivale 1998. 

2.1/L’année 1998 
Cette année l’administration avait reconnu trois attaques, comme imputables aux loups, sur les cinq que son troupeau avait subi. Lors des 

deux premières attaques il ne savait pas qui il fallait informer et surtout il a été victime d’un concours de circonstance qui lui a été préjudiciable.  
Après les deux attaques, évoquées précédemment, il subit une troisième attaque et donne l’alerte aux gardes du parc du Queyras. Entre temps, il 
capture deux chiens Huskies qui effrayaient son troupeau ce qui va conduire l’administration à classer ces attaques comme étant imputables aux 
chiens qu’il avait capturé. 

Par la suite, son troupeau sera victime de trois attaques qui se dérouleront toutes les trois au cours de la nuit. 
 
Tableau : bilan des attaques de loups au cours de l’année 1998 
 

  19-20/06/98 25/06/98 01-02/07/98
Moment de la journée Nuit   Nuit Nuit
Présence du berger Non   Non Non
Animaux tués 7 3 24 ( dérochement) 
Animaux blessés 5   6 20
Déclaration Oui   Oui Oui
Indemnisations perçues  Non   Non Oui
A quel moment / / 4 à 5 mois après 

 
En dépit des soins prodigués aux 20 bêtes blessées suite au dérochement elles ont, pour la majorité d’entre elles, succombé à leurs 

blessures. C’est pourquoi les éleveurs ont tendance à abattre les brebis blessées pour éviter de les soigner et de les faire souffrir inutilement. 
Ce sont près d’une cinquantaine de brebis et d’agnelles qui ont ainsi été perdues au cours de l’estive 1998. La mort des animaux blessés 
représente une perte sèche pour l’éleveur qui subit un double dommage. Il apporte des soins à des animaux ce qui a un coût tant du point de vue 
économique que du temps consacré aux soins, et il n’est pas compensé de la perte de ces animaux puisque leur mort intervient après les constats.  
 

2.2/ L’année 1999 
 
 Cette année son troupeau est encore la cible d’attaques à trois reprises. Contrairement à l’année précédente il voit l’ensemble des attaques 
du loup reconnues comme telles. 
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  05/07/99 12/07/99 02-03/10/99
Moment de la journée Le soir Jour Nuit 
Présence du berger    
Animaux tués 2 brebis 1 bélier 3 brebis 
Animaux blessés 5 Jeune bélier 2 brebis 
Déclaration Oui   Oui Oui
Indemnisations perçues  Oui   Oui Oui
A quel moment 4 à 5 mois 4 à 5 mois 4 à 5 mois 

 
 L’attaque du 05 juillet s’est produite sur un groupe d’une centaine de brebis restées en retrait et qui n’avait pas rejoint le reste du troupeau. 

Le fait de n’avoir pas passé la nuit à la couchade à proximité du chalet et sous la vigilance du chien de protection leur a été fatale. 
 
 La seconde attaque de la saison s’est quant à elle déroulée sur le lot de béliers et de femelles convalescentes qui était maintenu à proximité 

de C. Les animaux sont dépourvus de protection, d’ou une plus grande vulnérabilité par rapport aux assauts des loups. 
 

 Au cours de la nuit du 2 au 3 Octobre les loups ont réussi à déjouer la vigilance des chiens de protection et à tuer trois brebis et en blesser 
deux autres. 
 

2.3/ L’année 2000 
 
 Il s’agit de l’année la plus forte en terme de volume d’attaque et non pas en terme du nombre d’animaux tués.  
 

 03/07/00     11/07/00 02-
03/08/00 

03-
04/08/00 

04-
05/08/00 

25/08/00 01/10/00 03-04/10/00

Moment de la journée Matinée 
ciel 

couvert 

Plein jour 
Pluie + 
neige 

Nuit Nuit Nuit Nuit 17 heures    
Vent 

Fin de 
journée 

Présence du berger Oui face à 
face 

Oui       Oui mais
sans patous

Oui Oui Oui

Animaux tués 1 agneau 
emporté 

1 agneau 1 brebis     /        1 brebis 
prise dans 

le filet 

1 agneau 
resté à 
l’écart 

1 brebis 1 brebis 

Animaux blessés         / 1 agneau 1 agneau + 
1 brebis 

fini par les 
loups le 

lendemain 

 1 Agneau 
blessé  

   / 

 
/ 

       
/ 

Traces de 
morsures sur 

brebis 

Déclaration Oui        Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Indemnisations perçues  Litige      Oui Oui Oui Oui Oui En attente En attente 
A quel moment / 5 mois 5 mois  5 mois 5 mois 5 mois /  /

 
 
 L’attaque du 3 juillet qui s’est soldée par la perte d’un agneau emporté devant les yeux du berger est encore l’objet d’un litige avec 

l’administration. Vraisemblablement c’est le manque d’éléments tangibles qui fait peser un doute sur la responsabilité du loup dans cette attaque. 
Le face à face entre le berger et le loup ne suffit pas apparemment à faire reconnaître la responsabilité du loup dans cette attaque. 
 
 Les attaques qui se sont déroulées au cours des nuits du 2 au 3 Août, du 3 au 4 Août et du 4 au 5 Août ont été déclarées au fur et à mesure 

qu’elles ont été observées, mais les constats n’ont été réalisés que le 5 Août. Les gardes ont préféré se déplacer une seule fois et réaliser les trois 
constats en même temps. 
 
 
 L’attaque du 1er octobre s’est produite en plein jour et en présence du berger qui n’a pu que constater plus tard les dégâts sur son troupeau. 

L’attaque c’est déroulée au cours d’une journée venteuse et sur un quartier vallonné. Malgré sa vigilance le berger n’a pas pu voir l’attaque 
puisqu’il avait décidé de se mettre au creux d’un vallon pour se mettre à l’abri du vent et d’avoir une vue sur le troupeau. De plus, le fait que la 
chienne était en chaleur à ce moment là a participé à la dissipation du male. 
 

2.4/ Le déclenchement des alertes 
 
 Le parc du Queyras a décidé d’équiper chacun des éleveurs présents sur son territoire d’une radio. Cette dernière met à l’abri du manque 
de réseau comme c’est souvent le cas le cas pour les téléphones portables. A la découverte d’une attaque les bergers contactent, par 
l’intermédiaire de la radio, les agents du parc qui dépêchent un ou deux d’entre eux le lendemain.   
 

2.5/ les changements suite aux loups 
 
2.5.1/ Chiens et garde 
 
 Après une saison d’estive où l’éleveur ne pouvait qu’enregistrer les attaques sans avoir trop de moyens d’y remédier ; il décide au cours 
de l’hiver 1998 d’acquérir un chien de protection de type Patou pour les saisons suivantes. Ce premier chien de protection a été acquis sur ces 
propres deniers puis il a pu bénéficier des subventions disponibles dans le cadre du programme Life loup pour un tel « équipement ». Il en a été 
de même pour le second chien de protection. 

Les contraintes engendrées par l’incorporation de ces patous au sein de l’exploitation sont de deux types.  
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La première réside dans la nécessité de les entretenir tout au long de l’année ce qui représente un poste budgétaire non négligeable lorsque l’on 
possède deux chiens. En estive, la famille se fait ravitailler par l’intermédiaire des opérations d’héliportage, elle profite de ces balais aériens pour 
faire acheminer les aliments pour les chiens. La situation serait tout autre si il fallait transporter tous les 10 jours un sac de 20 Kg de croquettes 
pour les deux chiens, sur des chemins de montagne.  
La seconde difficulté induite par l’acquisition de ces chiens se trouve dans les problèmes que vont avoir les bergers pour dresser et se faire obéir. 
Lors de la garde le berger est souvent confronté à la nécessité de rappeler à l’ordre les patous partis courir derrière le gibier passé trop près d’eux, 
oubliant ainsi, un moment,  leur rôle de protection du troupeau. Le principal motif d’inquiétude pour ces éleveurs détenteurs de molosses comme 
le sont les patous est le manque de respect des promeneurs vis à vis du berger et de son travail. Ces derniers sont obligés d’être à l’affût du 
moindre bruit qui pourrait prévenir de l’imminence de l’arrivée d’un groupe de promeneurs. Dés lors que ceci sont identifiés il faut rappeler le ou 
les chiens au pied et se mettre en contact avec eux. Le geste premier des promeneurs, notamment à l’A., est de vouloir passer la main sur les 
chiens geste qu’ils ne sont pas habitués à recevoir de la part d’individus considérés comme étrangers. L’autre attitude qui agace le plus M. G est 
celle consistant à dévaler la pente en courant pour « fendre » le troupeau. Ce genre de comportement est dangereux car les chiens en pareil cas 
peuvent associer cela à une attaque et dans leur rôle de protection aller pourchasser les intrus, dans le meilleur des cas ou les mordre. Ce qui 
pourrait entraîner toute une série de déboires pour l’éleveur. Il craint que pareil chose puisse se produire alors qu’il est occupé à d’autres tâches et 
de devoir se lancer dans une bataille juridique. Après chaque incursion brutale de personnes le berger a dû rassembler le troupeau, ce qui n’est 
pas une mince affaire lorsque celui ci est composé de 2 000 têtes.  
 
 
2.5.2/ Berger et surveillance nocturne 
 

M. G a toujours gardé en montagne et par conséquent il a toujours était présent sur son troupeau.  
 Cependant il y a un distinguo à établir entre garde et surveillance nocturne. Si pour le premier cas, il s’agit de gérer un troupeau sur une 

ressource fluctuante ce qui nécessite alors tout un savoir-faire, il en est autrement pour la surveillance nocturne qui ne requiert aucun savoir 
particulier si ce n’est une capacité à se maintenir éveiller au cours de la nuit et à réagir si le besoin se faisait sentir. 

  Lors de l’estive c’est l’ensemble de la famille qui se déplace en alpage. Cette pratique est rendue possible par l’existence d’un chalet qui 
permet d’accueillir la famille dans des conditions relativement décentes durant trois mois de l’année. Or cette image un peu bucolique et que l’on 
croirait appartenir au passé d’une famille qui quitte la Crau pour suivre les brebis en alpage est fortement perturbé par les incursions de loups ou 
ses approches furtives sur le troupeau. 
Au cours de la nuit, les brebis couchent à proximité du chalet ce qui permet à l’éleveur d’être averti par les aboiements des chiens, de la présence 
de loups. En pareille situation l’éleveur est contraint de sortir pour se manifester et ainsi faire fuir le prédateur si il n’est pas déjà trop tard. Les 
choses étaient différentes lorsque le berger ne disposait pas encore de chiens de protection. En effet, l’éleveur était contraint de se maintenir dans 
un état d’éveil permanent tout au long de la nuit pour scruter le moindre mouvement ou bruit inhabituel sur le troupeau. Une nuit sur deux il était 
contraint au réveil précipité pour s’enquérir de l’état de son troupeau.   
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Modification de la garde 
 

Comme nous l’avons évoqué précédemment l’éleveur est obligé de rentrer tous les soirs au filet ses animaux. Cette pratique si elle permet 
au troupeau d’être maintenu dans une relative sécurité par rapport aux attaques de loups, n’est pas sans contrainte pour le berger. Le troupeau 
cesse de pâturer dès 19 heures, alors qu’il s’agit du moment le plus propice de la journée pour les brebis qui peuvent pâturer jusque tard dans la 
soirée si elles ne sont pas rentrées. De la même manière, le matin les brebis ont pour habitude de commencer à pâturer dès 6-7 heures du matin, 
or là elles sont obligées d’attendre d’être libérées, de rejoindre le quartier pour pouvoir s’y déployer à nouveau. Autrement dit, il y a une perte de 
l’efficacité au pâturage pour le troupeau et un surplus de travail pour le berger. Par conséquent, les journées de travail ne sont plus de 10–12 
heures, comme par le pasé, mais plutôt de 15 heures. 

 
La garde en fin de saison est rendue plus périlleuse par la présence du loup. En début d’estive, la ressource herbagère est abondante et les 

besoins physiologiques des brebis importants ce qui permet une garde relativement serrée. En revanche, plus on avance dans le temps et plus 
l’herbe est rare ce qui amène les troupeaux à s’étaler pour recueillir le maximum d’herbe et donc à être de moins en moins sous la surveillance du 
berger. Cette vulnérabilité est accentuée à cette époque de l’estive par la détérioration des conditions climatiques qui réduit la visibilité et 
l’audibilité du berger. La réduction  de la prédation dans ces conditions est impossible. Il est déjà pénible pour un berger de garder son troupeau 
par mauvais temps mais cela l’est d’avantage lorsque cela se fait sous la menace d’une attaque de loups. 

 
 Sur les six quartiers que M. G fait pâturer par son troupeau trois sont en lisière de bois ou alors ne sont accessibles qu’après avoir 
traversés un bois. Ces conditions compliquent un peu plus la tâche du berger qui est obligé, d’une part, de veiller en permanence à ce que ses 
brebis ne s’approchent pas trop du bois où les loups peuvent être embusqués. D’autre part, l’autre souci pour le berger réside dans la traversée le 
matin à l’aurore et le soir à la nuit tombée du bois de l’A. et de l’Al. Cette traversée c’est déjà accompagnée d’attaques sur le troupeau et ce en 
présence du berger. Car il est impossible pour l’éleveur d’être sur toute la longueur du troupeau pour veiller à ce que des attaques ne se 
produisent pas. Dans ces conditions il s’en remet à la chance et attend avec impatience la sortie du bois.   
A terme, le fait d’éviter le pâturage du bois va avoir pour effet un report du prélèvement de la ressource fourragère sur les zones les moins 
exposées, du point de vue de la prédation,  d’ou le risque d’apparition de taches de surpâturage par endroit et la fermeture progressive des abords 
des bois.  
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III/ Les résultats technico-économiques  
 

 1997  1998 1999
EMP 1062 1 022 1 011 
Productivité numérique 0,72 0,77 0,83 
Taux de mise bas 85 %   
Taux de prolificité   108  
Taux de 
renouvellement 

   11

Taux de mortalité  4  
 

    1997 1998 1999
Concentré (Kg) 2 14 27 
Foin(Kg MS) 19 19 23 

 
 

3.1/ L’année 1998 
3.1.2/ Les pertes animales 
 Au cours de l’estive 1998, ce sont 27 brebis gestantes qui ont été perdues ou blessées et qui à ce titre n’ont pu faire l’objet d’un 

dédommagement. Sur la base des performances zootechniques de cette année là on arrive à un manque de 16 agneaux de la part de ces brebis 
 
 Le revenu moyen des agneaux était de 163 Frs23 pour cette année là soit une perte de 2 608 Frs. Cette estive ce sera soldée par un manque 

à gagner de 7 009 Frs pour ce qui est des agneaux qui n’ont pu être produits et donc commercialisés. 
 
 Par ailleurs, pour maintenir son troupeau avec un effectif plus ou moins constant l’éleveur a été obligé de conserver une partie des agnelles 

qu’il aurait du vendre comme femelles de reproduction. Ainsi ce sont 54 agnelles qu’il a fallu conserver soit un manque de trésorerie de 360 Frs24 
x 54 = 19 440 Frs 
 
 Indemnisations perçues Pertes et manque à gagner  
Animaux morts, perdus ou blessés qu’il a fallu 
achever 

24 x 1 000 Frs = 24 000 Frs (27 x 650 Frs) + (3  x 550 Frs) = 19 200 Frs 

                                                 
23 L’ensemble des charges ont été soustraites.  
24 360 Frs est le prix moyen des agnelles vendues pour la reproduction.  
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Agneaux non produits  / 16 x 163 Frs = 2 608 Frs 
Agnelles conservées pour le renouvellement / 54 x 360 Frs = 19 440 Frs 

Indemnités  884 Frs / 
Total 24 884 Frs 41 248 Frs 

 
 

 La différence entre le montant des dédommagements perçus par cet éleveur au titre de la prédation lupine et les pertes animales, aussi 
bien directes qu’indirectes, ainsi que le manque à gagner accuse un solde négatif de 16 364 Frs. Cette différence atteint 16 364 Frs pour 
seulement trois mois de confrontation aux attaques de loups. 
 
3.1.3/ Le surcroît de travail 
 

 Pour chacune des attaques l’éleveur considère qu’il consacre une journée de son temps de travail soit 3 journées pour cette année. Cette 
journée pour chacune des attaques se compose du temps nécessaire à l’observation personnelle des animaux attaqués, au déplacement jusqu’au 
lieu le plus proche pour en informer les structures compétentes, puis l’attente de la venue et l’établissement du constat par les agents du parc. 
Durant tout ce laps de temps le troupeau est laissé seul sans personne pour en assurer la surveillance.  

En outre, le temps consacré aux soins des animaux blessés à exigé l’équivalent de 2 journées de travail soit un total de 5 journées de 
travail supplémentaires. Si on évalue une journée de travail de huit heures d’un berger salarié à 600 Frs25 on arrive à un temps de travail 
supplémentaire de 40 heures soit 3 000 Frs sur les cinq journées. 
 
 Un facteur non négligeable en terme de surcoût pour le berger est le temps supplémentaire passé à la garde et à la surveillance du troupeau 

même lorsque ce dernier chôme. 
Le berger est contraint de suivre son troupeau et ne se contente plus de donner le biais et de le rejoindre un peu plus tard au cours de la matinée 
comme c’était le cas par le passé. Le retour vers la couchade va lui aussi générer un temps supplémentaire de présence du berger sur le troupeau 
et donc un surcoût, en terme de temps de travail, au final. La période de chaume, qui était considérée jusque là comme une période de repos pour 
le berger puisqu’il ne gardait pas à ce moment là, devient une phase de travail pour ce dernier qui est en situation de travail puisque non 
seulement il  ne peut pas abandonner son troupeau mais en plus il doit le surveiller de manière très étroite pour prévenir les attaques du loup. Le 
moment consacré à la chaume, qui s’étale de 11 heures à 16 heures, devient un moment de travail soit 5 heures supplémentaires par jour. Ainsi, si 
on ajoute le temps consacré pour conduire le troupeau de la couchade au lieu de pâturage et au retour le soir, on arrive à un surcoût horaire 
quotidien de 6 heures. Le temps qu’il consacrait par le passé aux soins des animaux restés à «l’infirmerie» et les instants  privilégiés que 
représentent les repas sont aujourd’hui absorbés par la surveillance. 
 
 

                                                 
25 Ce qui est rarement le cas puisque les journées de travail dépassent allégrement les dix heures. 
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B. 
 

A. 
 

Fontaine.  Al.
 

N. 
 

R 
 

Durée du séjour
 

17 Jours 7 Jours 
 

22 jours 
 

25 jours 26 jours  

Heures de garde 
supplémentaires

6 heures 7 heures 6 heures 6 heures 4 heures  

 
 Ainsi sur 97 journées passées en estive l’éleveur voit son temps de garde augmenté de 537 heures soit une moyenne quotidienne de 5,5 

heures. En d’autres termes, ce temps supplémentaire passé à la garde et à la surveillance des brebis donne un ratio de (577 heures/ 1 062 brebis) 
0,54 heure/ brebis. Sur une période de trois mois en zone à loups chacune des brebis de son troupeau lui a nécessité trente deux minutes de 
travail supplémentaire soit ce qui équivaudrait  à 40,5 Frs. 

  

3.2/ L’année 1999 
 
En 1999, les prédations ce sont traduites par la mort directe de 5 brebis et d’un bélier, ainsi que de 7 brebis et d’un jeune bélier qui ont été blessés 
au cours des trois attaques. L’ensemble de ces pertes a fait l’objet d’une indemnisation contrairement à l’année précédente. 
 Ainsi, si on effectue le calcul comme précédemment on notera un manque de 4 agneaux sur les brebis tuées, soit une perte de 564 Frs26. 

 
 En outre, il s’agit de tenir compte des 7 brebis qui ont été achevées. L’indemnisation n’a pas tenu compte de ces bêtes qui ont été abattues 

suite aux constats et qui n’avaient pas encore mis bas. Les 7 brebis qui ont été abattues auraient du permettre la production de 6 agneaux, soit un 
manque à gagner de 846 Frs sur les agneaux. A cela il faut ajouter les 6 600 Frs des brebis n’ont indemnisées car elles ont été achevées par 
l’éleveur pour leur épargner des souffrances inutiles. 
 
 Ce sont 12 brebis et un bélier qui ont été perdus au cours de la saison, ce qui signifie que l’éleveur sera contraint de conserver le même 

nombre de jeunes femelles et un mâle pour pouvoir maintenir au même niveau son effectif. Sur la base de 360 Frs le prix de vente des jeunes 
agneaux  pour la reproduction on arrive à une perte pour l’éleveur de 4 680 Frs. 
 
 
 Indemnisations perçues Pertes et manque à gagner 
Animaux morts, perdus ou 
blessés qu’il a fallu achever 

(5 x1 000 Frs) + (1 x 2 000 Frs) 
= 7 000 Frs 

(5 x 650 Frs) +( 7 x 650 Frs) 
+ (1 x 1 800 Frs) = 9 600 Frs

                                                 
26 L’agneau a rapporté 141 Frs pièce, toutes charges prises en compte cette année là. 
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Agneaux non produits  / (4 x 141 Frs) + (6 x 141 Frs) 
= 1 410 Frs 

Agnelles conservées pour le 
renouvellement 

/ (13 x 360 Frs) = 4 680 Frs 

Indemnités  2 552 Frs / 
Total 9 552 Frs 15 690 Frs 

 
L’indemnisation des pertes endurées par le troupeau s’élève 9 552 Frs, tandis que les pertes et le manque à gagner liés aux seuls animaux se 
chiffrent à 15 690 Frs soit une différence de 6 138 Frs. 
 
3.2.3/ Le surcroît de travail 
 
 L’éleveur considère que chacune des attaques lui occasionne une journée de travail supplémentaire soit 3 jours sur l’ensemble de cette 

estive. D’ou un coût horaire de 3 x 8 heures = 24 heures ce qui équivaudrait à 1 800 Frs. 
 
 Comme pour l’année écoulée l’éleveur s’est résigné, du fait de la présence du loup sur son territoire, a exercer la même garde et la même 

surveillance sur on troupeau soit un supplément de travail cette année là encore de 537 heures. Ce supplément de travail de garde et de 
surveillance s’élève à une demi heure par brebis ce qui équivaudrait à 37,92 Frs dans le cas d’une monétarisation de ce travail ci.  
 Le total du surcroît de travail généré par les loups s’élève sur cette année à 561 heures soit 0,53 heure par brebis. Ce surcroît de travail 

s’élèverait 39,75 Frs par brebis pour trois mois de séjour sur des territoires investis par les loups.  
 
3.2.3/ L’entretien du chien de protection 
 

 Au cours de cette année M. G. a acquis un chien de protection de type Patou dans le cadre de fonds alloués à cet effet par le programme 
Life Loup. Le fait que l’éleveur réside à proximité d’une zone forte pour l’élevage ovin lui a permis de faire des économies en terme de 
déplacements. En d’autres termes, il a réussi grâce à son réseau de relation à se procurer un chien de protection sans avoir à parcourir de 
nombreux kilomètres. L’acquisition du chien de protection à certes était prise en charge sur des fonds publics, par contre son entretien et son 
alimentation sont à la charge de l’éleveur et ceci tout au long de l’année. Les frais d’entretien pour le chien s’établissent comme suit : 

 
• Vaccination et consultation par le vétérinaire :                                298 Frs ; 
• Vermifugation (2 fois /an) :                                                              100 Frs ; 
• Autres soins :                                                                                    200 Frs  
• 20 Kg de croquettes tous les 21 jours soit un total annuel de :      2 033 Frs. 
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                     Total coût d’entretien et d’alimentation d’un chien :      2 631 Frs. 
  

3.3/ L’année 2000 
 

Au cours de cette estive, l’éleveur a perdu 4 brebis et 3 agneaux tués directement par les loups et 3 agneaux et une brebis qui a fallu 
achevé suite aux blessures. Les animaux morts ont tous été indemnisés à l’exception d’un agneau qui fait jusqu’à maintenant l’objet d’un litige 
avec l’administration. 

 
 Le calcul sur la même base que celui effectué précédemment permet de dire qu’il manque à l’arrivée 4 agneaux, soit une perte de 660 

Frs27. 
 Sur la même base que précédemment on peut estimer à 1 083 Frs le préjudice dû au fait que les agneaux ne sont pas dédommagés. De 

plus, la mort de la brebis non indemnisées et de l’agneau qu’elle aurait donné nous permet d’évaluer cette perte à 1 361 Frs. Les pertes animales 
pour l’estive 2000 s’élèvent alors à 3 888 Frs. 

  
 Comme pour les années écoulées, l’éleveur c’est résigné à garder des agnelles de reproduction pour pouvoir compenser les brebis mortes 

suite aux attaques de loups. Le nombre de jeunes femelles de reproduction conservé pour palier aux pertes s’élève à 10 têtes soit un montant de 3 
600 Frs. 
 
 
 Indemnisations perçues Pertes et manque à gagner  
Animaux morts, perdus ou blessés qu’il a fallu 
achever 

(4 x 1 000 Frs) + (3 x 550 Frs) = 5 650 Frs ( 4x 650) + ( 3x 360)+ (1 x 650 Frs) +(3 x 360 
Frs) = 5 410 Frs 

Agneaux non produits  / (4 x 165) = 660 Frs 
Agnelles conservées pour le renouvellement / (10 x 360 Frs) = 3 600 Frs 

Indemnités  2 552 Frs / 
Total 9 552 Frs 9 670 Frs 

 
La différence entre les dommages pris en charge dans le cadre du programme Life loup et les pertes animales subi par l’éleveur s’élève à 118 
Frs.  
 
3.3.3/ Le surcroît de travail 
 
                                                 
27 Après déduction des diverses charges le revenu par agneau s’élève à 165 Frs. 
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 Le volume de prédation et les pertes financières sont moindres en regard des années précédentes, mais la fréquence des attaques a été 
quant à elle supérieure. M. G a subi 8 attaques ce qui équivaut à 64 heures de travail supplémentaire soit l’équivalent de 4 800Frs dans le cas 
d’une rémunération de ce travail.  
 
 L’estive 2000 n’a pas dérogé à la règle concernant le temps de garde et de surveillance supplémentaire des brebis qui a nécessité 537 

heures puisque aucun changement n’est intervenu sur ses quartiers. 
 La durée totale de l’estive a généré un surplus de travail de 601 heures soit l’équivalent de 0,57 heure par brebis. Le coût de ce surcroît 

de travail s’élèverait à 42,75 Frs/ brebis soit 45 075 Frs pour la totalité du troupeau. 
 
3.3.3/ L’entretien des chiens de protection 
 
 Au cours de l’automne, l’éleveur a acquis un second chien de protection par le biais de financement provenant du programme Life loup. 

Par ailleurs, la femelle a mis bas ce qui a occasionné quelques frais supplémentaires.  
• Vaccination et consultation par le vétérinaire (x 2) :                                596 Frs ; 
• Vermifugation (2 fois /an) (x 2) :                                                              200 Frs ; 
• Autres soins (x 2) :                                                                                     400 Frs ; 
• Soins pour la femelle gestante :                                                                 3 00 Frs ;    
• 20 Kg de croquettes tous les 21 jours soit un total annuel de (x 2) :      4 066 Frs. 

                     Total coût d’entretien et d’alimentation d’un chien :              5 562 Frs. 
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Conclusion 
 

Le niveau de prédation sur cette exploitation est certes réduit puisque sur trois saisons de prédation les pertes directes en animaux 
s’élèvent à 47 brebis, mais le surplus de travail est considérable comme nous l’avons vu précédemment. Chaque saison se solde par plus de 500 
heures effectives de présence du berger sur le troupeau. Ce temps de surveillance et de garde si on le chiffre à 75 Frs de l’heure ne pourra jamais 
refléter la perte réelle puisqu’il s’agit d’un temps pris sur les repas qui sont partagés en famille ou alors à tout autre activité. Quelque soit le 
montant de la compensation financière, elle ne pourra être à la hauteur de dommages affectifs et des tensions que génèrent les attaques ou 
l’appréhension d’une attaque.  

 
Le fait que l’ensemble de la famille accompagne le père en estive permet de réduire la prédation et d’échapper à quelques soucis. Comme 

nous l’avons dit précédemment la possibilité est offerte à M. G de maintenir ses béliers à proximité de son chalet et ainsi d’avoir grâce à sa 
femme un œil sur eux. La situation aurait été très certainement différente si les males avaient du être maintenus sur des quartiers isolés du reste 
du troupeau et donc avec une plus grande vulnérabilité. Au terme d’un certain nombre de prédation l’éleveur, aurait été contraint de les maintenir 
avec les femelles ce qui ce serait traduit par un étalement des mises bas d’automne et donc une surcharge de travail et une désorganisation de son 
schéma de production.  

 
L’autre solution aurait consisté à les mettre en pension chez un éleveur de la plaine là encore les contraintes auraient été nombreuses. Pour éviter 
d’avoir à redescendre les males jusqu’au lieu «d’estive» la solution la moins contraignante est celle qui consiste à les conduire juste avant le 
départ en transhumance. L’éleveur sacrifierait ainsi près d’un mois de lutte ce qui se engendrerait des mises bas moindres à l’automne. La 
seconde solution qui consiste à faire conduire les males une fois la période de lutte menée  à son terme occasionnerait des coûts supplémentaires 
en terme de transport, mobiliserait l’éleveur durant une journée et l’obligerait à abandonner son troupeau sans surveillance.  
 

La réduction de la prédation passe pour certain par l’acquisition de plusieurs chiens de protection. Or l’augmentation du nombre de chiens 
à un coût d’autant plus difficile à supporter qu’il est accompagné des contraintes liées à la formation des bergers au dressage de chien de 
protection, au risque d’attaque sur les passants et à la difficulté d’entretenir 12 mois de l’année des chiens qui ne sont utilisés que durant 3 mois. 
L’éleveur rencontré se plaint de la difficulté qu ‘il a eu au début à contenir ses chiens et qu’il craint toujours des dérapages de leur part. 

 
Le loup met en œuvre des stratégies fondées sur une prise de risque réduite, il attaque les troupeaux les plus vulnérables et ceci de 

manière croissante, la prédation est pour lui est une question de survie. Jusqu’à maintenant la prédation sur le troupeau de M.G est plus ou moins 
réduite par rapport aux prédations qu’il avait subi au départ. Si l’un de ses voisins venait à quitter la zone pour une raison quelconque il est 
évident que la prédation se reporterait sur l’un des troupeaux voisins. Un volume de prédation trop important si il est couplé à une fréquence trop 
importante le contraindrait à abandonner cette montagne pour une autre et ainsi de proche en proche c’est toute la montagne qui serait de 
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nouveau livrée aux résineux et autres populations végétales. Remettant en cause tout un travail sur le contrôle de la dynamique végétale et donc 
d’entretien des paysages et de maintien de tout un patrimoine faunistique et floristique. 

 
La difficulté de l’éleveur a exercé une garde sécurisée sur son troupeau, notamment sur les quartiers de fin de saison, va le conduire pour 

l’estive 2001 a divisé son troupeau en deux entités. La division du troupeau se fera lors du séjour sur l’Al. qui est relativement exposé à la 
prédation du fait de la proximité d’un bois et de la tendance naturelle de certaines brebis à y pénétrer. Les difficultés de gardiennage se posent 
pour l’éleveur en fin de saison puisque les brebis ont tendance à « s’étaler » pour pouvoir pâturer suffisamment. En s’étalant le troupeau est plus 
vulnérable puisqu’il échappe à la vigilance des chiens de protection et à celle du berger. Une telle adaptation du pâturage va générer une 
surcharge de travail pour le berger et son aide sans la garantie d’être totalement à l’abri des attaques. 

 
Il y a lieu de signaler ici l’inadaptation de la compensation des attaques sur la base de 5 Frs par animal avec un plafonnement à 333 

brebis. Ce plafonnement est totalement inadapté pour le troupeau d’un transhumant comme M.G qui possède trois fois plus de bêtes que le 
plafond. Un dédommagement au réel, c’est à dire au nombre réel de brebis présentes sur le troupeau permettrait de tenir compte, en partie, des 
surcoûts induits par les attaques de loups. 

 
L’éleveur dispose d’une convention de pâturage avec la commune, au terme de laquelle il perçoit 15 Frs pour chacune des brebis qu’il 

prend en pension et de plus il n’a pas à louer sa montagne. Dans l’hypothèse où les attaques deviennent ingérables cet éleveur se trouverait 
doublement pénalisé. D’une part, il va devoir repartir à la recherche d’une autre montagne qu’il sera très certainement obligé de louer si il veut 
l’exploiter et d’autre part il n’est pas dit qu’il puisse prendre en pension des animaux. Si un tel scénario venait à se produire le berger se verrait 
amputé des 12 000 Frs qu’il reçoit annuellement au titre de la prise en pension et devrait louer une montagne entre 8 000 et 10 000 Frs pour la 
saison. Autrement dit, un éventuel abandon de cette montagne se traduirait par un manque à gagner de plus de 20 000 Frs et ceci pour une 
présence effective de trois mois sur une zone à  loups. 

 
Le fait que le temps de séjour, sur un territoire où les loups sont présents, se limite à trois mois de l’année rend un peu plus acceptable la 

situation pour l’éleveur. Il est convaincu qu’il ne pourrait pas tenir si il s’agissait de gérer la présence du loup sur 12 mois de l’année. 
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Élevage ovin de Camargue 
  

 
« Je suis né fils d’éleveur et j’ai toujours suivi les moutons en transhumance ». C’est en ces termes que M.J. se présente c’est dire s’il est 

attaché aux moutons et si le fait de quitter sa Camargue pour transhumer avec ses brebis est une pratique inscrite dans les traditions de sa famille. 
Dès l’âge de 14 ans il a commencé à travailler sur l’exploitation familiale avant de s’installer à son propre compte en Arles, dès 1973, tout en 
continuant à assister ses parents sur leur propre exploitation. Son installation se fait progressivement de 1973 à 1985 date à laquelle son troupeau 
est stabilisé avec un effectif de 1 900 brebis mères. Les brebis sont de type Mérinos d’Arles. Tandis que pour les béliers il dispose de Mérinos 
d’Arles ainsi que d’Ile de France. 
Les surfaces qu’il exploite sont de statuts juridiques variés. Il dispose en pleine propriété 63 Ha de terre sur la commune d’Arles qu’il ensemence 
en luzerne, en Ray Grass d’Italie et en avoine, le reste soit 15 Ha est constitué de prairies permanentes. Ces surfaces sont fauchées et pâturées. 
Les quartiers sur lesquels il transhume, sur une commune du département de l'Isère, le sont dans le cadre de conventions pluriannuelles de 
pâturage. Il fait pâturer ses brebis sur des domaines viticoles et des prairies grâce à des accords verbaux qu’il a avec les propriétaires. 
 

I/ Un élevage ovin spécialisé de Camargue 

1.1/ La reproduction 
 

Vers l’âge de douze mois les agnelles sont mises en lutte. La lutte principale de printemps se déroule du 1er Mai au 20 Juin, c’est à dire 
jusqu’au moment de rejoindre le lieu d’estive. les béliers sont maintenus en plaine. Les mises bas d’automne concentrent 80 % de l’ensemble des 
mises bas du troupeau. L’objectif affiché par l’éleveur étant d’atteindre 1 mise bas par brebis et par an.  

 
Avril         Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril
 Lutte 

principale 
           

      Mise bas 
d’automne 

      

       Lutte de 
rattrapage 

     

            Agnelage de 
printemps 
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 L’éleveur assurait la production de deux types de produits : les agneaux coureurs finis à l’herbe et les tardons commercialisés à l’issue de 
la saison d’alpage. 

1.2/ Une alimentation  
L’alimentation de ce troupeau est fondée sur la succession de pâturage en altitude et en plaine sur toute une mosaïque de ressources 

végétales.  
 

 Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril
Prairies             
Luzernes             
Vignoble             
Ray gras + 
Avoine 

           

Transhumance             
 
 Au cours de la seconde moitié du mois de Juin l’ensemble du troupeau est acheminé par camion depuis Arles jusqu’à Allevard. Il est l’un 

des derniers transhumants de la plaine de la Camargue à rejoindre ses quartiers d’été. Le troupeau va pâturer sur la montagne jusqu’au mois 
d’Octobre. A la fin du mois de Septembre, un premier lot de brebis gestantes sont redescendues en plaine en compagnie de quelques tardons. 
 
 A la descente d’estive, les animaux sont conduits sur les regains d’automne des prairies permanentes et les parcelles de luzernes. Ils y 

resteront jusqu’à la fin du mois de décembre. 
 
 Le reste de l’hiver le troupeau va pâturer des vignobles enherbés, d’une surface de 1 500 Ha. Le troupeau sera alloté en quatre entités qui 

sont confiées à trois bergers saisonniers recrutés pour l’occasion. 
 
 Du mois d’Avril jusqu’au moment de partir rejoindre les parcours d’altitude les animaux vont pâturer des parcelles ensemencées en 

luzerne, en Ray Grass d’Italie et en avoine. 
 

1.3/ Le pâturage 
 
 A leur arrivée en estive, les animaux pâturent sur le quartier de Pi.jusqu’au 20 Juillet. Les animaux sont conduits en un seul troupeau et ils 

sont reconduits quotidiennement vers un parc clôturé pour la nuit. Le site offre suffisamment de surface plane pour y organiser une couchade qui 
puisse accueillir la totalité du troupeau. 
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Le quartier se présente sous la forme d’un mamelon dont l’éleveur fait manger des deux faces et jusqu’en lisière de bois. Par le passé, les brebis 
pénétraient le bois et y pâturaient. Depuis l’arrivée du loup, l’éleveur interdit à ses bêtes l’accès de ce bois pour des raisons liées à la vulnérabilité 
du troupeau par rapport à la prédation. Le matin, les animaux sont libérés et ils suivent le biais que leur a donné le berger. Il reste en compagnie 
de ses brebis jusqu’au moment de la chôme qu’il met à profit pour rejoindre son chalet afin de déjeuner en compagnie de sa famille. Au cours de 
l’après-midi, il rejoint ses animaux qu’il garde jusqu’à la nuit tombée. 
 
 Le quartier de Pé. fait suite au quartier de printemps, dans le calendrier de pâturage, et il est utilisé jusqu’au 20 Septembre. La topographie 

du site est d’avantage tourmentée que sur Pi. ce qui a pour effet de compliquer la tâche du berger à la garde et la surveillance nocturne du 
troupeau. Ce quartier d’Août est composé d’une succession de « plaques d’herbes » dispersées sur un massif fortement pentu. La nature accidenté 
du site ne permet pas de mettre en place un parc sur une zone relativement plane pour pouvoir accueillir l’ensemble du troupeau. A la nuit 
tombée, l’éleveur rassemble son troupeau afin de rendre la surveillance nocturne plus aisée.  
Avant la réapparition du loup, le troupeau se dispersait en cinq à six lots et chacun d’eux pâturait à son rythme. Aujourd’hui, les animaux sont 
divisés en deux lots afin, d’une part, de rendre la garde possible, et, d’autre part de permettre aux brebis de disposer de suffisamment de 
ressources herbagères.  
 
 Vers la fin du mois de Septembre les brebis regagnent le quartier de printemps qu’elles vont quitter pour les plaines de Camargue lors des 

premières chutes de neige. Le système de garde et de surveillance du troupeau sont similaires à ceux pratiqués au cours du mois de Juin.  
 
Tableau :Calendrier d’utilisation des quartiers en estive 
 Date d’utilisation Couchade Nombre de lot 
Pi. Du 25/06 au 20/07 Parc clôturé 1 seul 
Pé. 21/07 au 20/09 Libre sous surveillance 2 lots 
Pi. 21/09 au 10-15/10 Parc clôturé 1 seul lot 
  
 

II/ Les attaques de loups 
 
 Les premières attaques de loup sur le troupeau de M. J remonte à l’estive 1998. elles s’étaient soldées par des pertes importantes. Depuis 
les loups n’ont pas renoncé à leurs attaques en dépit de mise en place d’un certain nombre de mesures pour endiguer les assauts des loups.  
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2.1/ L’année 1998 
Le résultat des attaques de loups est impressionnant, puisque l’éleveur a retrouvé 60 brebis, 4 béliers et 11 agneaux égorgés. Auxquels il 

faut ajouter l’avortement de 52 brebis dans les dix jours qui ont suivi le retour en plaine. La responsabilité du loup n’a pas été reconnue 
immédiatement mais par la suite. Ce qui explique que les dédommagements qu’il a perçu n’ont porté que sur 38 bêtes. La situation en alpage 
était devenue telle que l’éleveur a dû anticiper, de 15 jours, son retour en plaine avec toutes les contraintes que cela a induit pour lui même et son 
entourage. 

2.2/ L’année 1999 
 Cette estive s’est montrée, elle aussi, particulièrement meurtrière avec un total de 41 brebis tuées, égorgées ou achevées suite aux 
blessures. Sur ces 41 brebis, 30 d’entre elles ont été reconnues comme imputables aux loups, les autres étant classées grand canidé ou grand 
canidé suspicion loup. A cela il y a lieu d’ajouter les 22 brebis qui ont disparu suite aux différentes attaques subi par le troupeau. L’éleveur a eu 
à déplorer 70 avortements et une quinzaine de retournements matriciels. Ces accidents ont fait l’objet d’analyses par la direction des services 
vétérinaires qui ont permis d’exclure l’hypothèse d’une maladie abortive et confirmant l’hypothèse du stress et de chocs consécutifs à des 
bousculades. Cependant, la part du loup dans les bousculades n’est pas totale puisque le berger peut lui aussi se rendre responsable de telles 
bousculades.  
Lors de cette transhumance, l’éleveur a perdu au total 63 brebis. De plus il a eu à déplorer 70 avortements auxquels il faut ajouter 15 
retournements matriciels. 
 

2.3/ L’année 2000 
 Contrairement aux années passées la responsabilité du loup a été reconnue pour chacune des attaques subie par le troupeau.  
Au cours de cette estive, le troupeau a subi au total 11 attaques au cours desquelles 37 brebis ont été tuées et 7 autres blessées, dont il a fallu 
mettre fin aux souffrances.  
 
Tableau : Bilan des attaques au cours de la saison estivale 2000 
 

Date  Animaux tués Animaux blessés Moment de la journée 
04-05/07/00 1 brebis / Nuit 
06-07/07/00 1 brebis / Nuit 
08/07/00 15 brebis / Jour 
10-11/07/00 3 brebis / Nuit 
15/08/00 2 brebis / Nuit 
24/08/00 2 brebis /  
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27/08/00 6 brebis /  
29/08/00 1 brebis /  
31/08/00 3 brebis 4 brebis  
02/09/00 1 brebis 3 brebis Jour 
05/09/00 2 brebis / Jour 

  
Les attaques subies au cours de la nuit du 4, 6 et 10 juillet l’ont toutes alors que les brebis étaient regroupées dans le parc pour la nuit. La 

stratégie d’attaque du loup est toujours la même. Ils affolent les bêtes de sorte à ce que le parc cède sous l’effet de la pression et là ils isolent des 
brebis qu’ils égorgent à quelques 300 ou 400 mètres de là. 
La totalité des brebis égorgées ou abattues des suites des blessures engendrées par les morsures des loups étaient toutes gestantes. 
 
 Après trois saisons de confrontation aux loups le bilan des animaux tués, blessés, perdus ou avortés est lourd. Les pertes les plus lourdes 
sont à l’actif des brebis, sur les trois années de prédation 138 d’entre elles sont mortes, 122 ont avorté et enfin 22 ont disparu. Concernant les 
agneaux et les béliers les dégâts sont moindres avec respectivement 11 et 4 morts. Notons qu’au décompte final on arrive à un total de 175 
animaux morts ou disparus soit près de 10 % du troupeau. 
 

2.4/ Les changements consécutifs à la réapparition des loups 
2.4.1/ Modification du système de garde 
 
 Si par le passé, les brebis étaient libres de s’organiser en petits lots de 500 têtes, aujourd’hui ce n’est plus le cas. En arrivant sur le quartier 
de printemps le troupeau au pâturage est gardé en une seule entité de manière à en faciliter et la garde et la surveillance. A cette époque de la 
saison, la surveillance est particulièrement importante du fait de la proximité d’un bois que le troupeau avait jusque là, pour habitude, de pâturer. 
Dés l’année 1999, l’éleveur en interdisait l’accès à ses brebis pour éviter des attaques en ce lieu et que des lots ne se détachent du reste du 
troupeau échappant ainsi à la vigilance du berger. Le troupeau est gardé et surveillé tout au long de la journée, même lorsque les brebis chôment. 
Le soir  vers 22 heures, les brebis sont toutes rentrées au parc, par le berger, et elles ne seront libérées que tôt le matin. Si jusque là, le berger 
gardait son troupeau de 07h00 à 10h00 et de 15h00 à 19-20h00, aujourd’hui ce n’est plus le cas. Le troupeau quitte la couchade entre 06 et 07h00 
du matin et ne elles ne la rejoignent que vers 21-22h00. durant tout ce temps les brebis ne cessent d’être gardées et surveillées. Le temps de garde 
et de surveillance quotidien et ainsi passé de 7-8  heures à 14-15 heures, soit un doublement du temps de travail, couplé à un stress permanent. 

Le mode de garde et de surveillance du troupeau ainsi que le temps alloué à chacune de ces tâches, sur le quartier d’Août, ont 
profondément changé. Lors du pâturage de Perioule le troupeau est scindé en deux lots avec pour chacun d’eux un berger pour en assurer la 
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garde, la surveillance et le rassemblement pour la surveillance nocturne. Le troupeau nécessite sur ce quartier 7 à 8 heures de travail 
supplémentaire par rapport à la situation qui prévalait avant les incursions de loups sur le massif. 
2.4.2/ La surveillance nocturne 
 
 Les attaques de loups ont contraint l’éleveur dès l’estive 1999 à procéder au regroupement de nuit des brebis tout au long de la 
transhumance. Sur le quartier de printemps, le travail du berger cesse, lorsque tout se passe bien, une fois que les animaux sont parqués pour la 
nuit. En revanche, sur le quartier Pe. la topographie ne permet pas la mise en place d’une couchade clôturée. Cette contrainte a conduit l’éleveur 
à procéder à une surveillance nocturne journalière. Cette surveillance se fait, en compagnie de villageois qui viennent assister l’éleveur dans cette 
tâche et ceci tous les soirs. Deux véhicules sont stationnés parallèlement, au lieu de regroupement du troupeau, de manière à pouvoir tendre une 
bâche qui permette de se mettre à l’abri de la pluie. Ainsi tout au long de la nuit « les vigiles » sont à l’affût du moindre bruit suspect provenant 
du troupeau. Il en va ainsi jusqu’au petit matin, où ils sont alors relayés par « les bergers », et ce jusqu’au retour vers le quartier de printemps. 
La venue des amis de la plaine et des villageois solidaires permet à l’éleveur de rendre cette surveillance plus supportable. 
Au total le temps de garde supplémentaire sur le troupeau s’élève sur toute la durée de l’estive à 1 223 heures. 
 

Nom du 
quartier

Journées de 
pâturage 

Heures 
supplémentaires 

Total 

Pi. 25   7 175
Pé. 61   15 915
Pi. 19   7 133

 
 
2.4.3/ Les filets pour la couchade  
 

Pour faire face à la stratégie d’attaque mise en œuvre par les loups lorsque le troupeau est à l’intérieur du parc, l’éleveur a opté pour un 
espacement plus important entre les piquets. Le but de cette manœuvre est de faire en sorte que les brebis puissent faire céder la clôture sans 
qu’elles soient étouffées, comme cela a été le cas chez d’autres éleveurs. 
 
2.4.4/ Transhumance plus légère  
 

Au moment du départ en estive, l’éleveur disposait de près de 400 jeunes agneaux qui étaient conduits en estive, en compagnie du reste 
du troupeau, à l’issue de la saison d’estive ils étaient commercialisés. Depuis le retour du loup, il a avancé  légèrement sa date de lutte d’automne 
de sorte à ce que les agneaux soient vendus avant le départ en estive. En procédant de la sorte il n’est plus contraint de surveiller en permanence 
les vagabondages de ces jeunes animaux, et de finir ces agneaux en bergerie comme cela a été le cas au cours des deux dernières années. 

 94



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étude de l’impact des prédations causées par les loups 

Cependant, le prix de ces agneaux est moindre par rapport aux tardons qu’il commercialisait habituellement, la différence est de l’ordre de 80 
Frs.  
 
 
 
2.4.5/  L’achat de chiens de protection 
 
 A l’image des autres éleveurs confrontés aux assauts des loups, M. J. a acquis deux chiens de protection. Le premier, pour lequel il a pu 
bénéficié d’un financement, a été acheté au cours du printemps 1999. Le second avait par contre était acquis sur ses propres moyens sans 
financement extérieur.  
Le premier chien acheté était de type Patou, alors que le second était de type Abruzzes. Ce choix était motivé par le fait que les chiens des 
Abruzzes sont, selon les dires de l’éleveur, plus vif, plus efficace dans la protection et moins agressif avec les passants. Son premier chien s’est 
déjà rendu coupable de morsures légères sur un promeneur qui fort heureusement n’a pas déposé plainte.  
 
 

III/ Évaluation des pertes directes et indirectes 
 

Compte tenu du fait que nous ne disposons pas d’un suivi technico-économique chez cet éleveur nous fonderons nos calculs sur la 
synthèse des moyennes régionales. 
 

3.1/ L’année 1998 
Cette première année de confrontation à la prédation lupine a été particulièrement meurtrière et lourde financièrement et douloureuse sur 

le plan psychologique pour cet exploitant. 
 

3.1.1/ Les pertes animales 
 
 Le dédommagement des pertes subies cette année n’ont porté que sur 38 brebis soit une perte sèche de 22 brebis, 4 béliers et 11 agneaux.  
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 Sur la base d’un indice de productivité à 0,75 et d’un taux de gestation à cette époque de l’année de 80 %, un taux de mise bas de 80%, un 
taux de prolificité de 1,07 et un taux de mortinatalité de 3,5 %, on arrive à un manque d’agneaux de 30 ce qui équivaut à un manque à gagner de 
30 x 154 Frs28 =  2 002 Frs. 

 
 Dans le cas ou la gestation des brebis victimes d’avortements avait été conduite jusqu’à son terme ce sont 50 agneaux qui auraient du être 

disponibles. Sur la base d’une marge brute à 154 Frs par agneau cette année là on arrive à une perte de 7 700 Frs. 
 
 Par ailleurs, les animaux morts blessés ou perdus ont été remplacés en ne procédant pas à la vente de jeunes femelles. Les jeunes femelles 

de renouvellement ce sont échangées cette année à 350 Frs soit une perte de 11 550 Frs auxquels il faut ajouter les 4  jeunes mâles conservés 
pour remplacer les béliers soit un total une perte de 12 950 Frs. 
 Les 52 brebis qui ont avorté auraient du donner naissance à 32 agneaux soit un manque à gagner pour l’éleveur de 4 928 Frs. 

 
 
 Indemnisations perçues Pertes et manque à gagner  
Animaux morts, perdus ou blessés 
qu’il a fallu achever 

(38 x 1 000) =           
38 000Frs 

( 11 x 350 Frs) +(60 x 650 Frs) + (3  
x 850 Frs) + (4 x 1 800 Frs) =      

50 500 Frs 
Agneaux non produits  / 30 x 154 Frs = 4 620 Frs 
Agnelles conservées pour le 
renouvellement ou achetées 

/ (75 x 320 Frs) = 24 000 Frs 

Brebis ayant avorté /  
Indemnités  / 32 x 154 Frs = 4 928 Frs 

Total 38 000 Frs 84 048 Frs 
 

Le solde entre les indemnisations perçues et les pertes subies par l’éleveur se chiffre à - 46 048 Frs. 
 
3.1.2/ Le surcroît de travail 

 
 Sur le quartier d’Août l’éleveur surveille son troupeau de 22h00 à 07h00, moment où arrive la relève, soit sur la totalité du séjour sur 

Périoule un supplément de travail de 549 heures. A la fin de l’estive l’éleveur aura surveillé durant 549 heures de plus son troupeau que par 
rapport à une année sans loup ce qui équivaut à un supplément financier de 41 175 Frs29. Le reste de la journée sur Périoule et sur le quartier de 
printemps la surveillance et la garde du troupeau sont assurés par l’épouse de l’éleveur et l’un de leurs enfants. Durant la journée le troupeau est 
                                                 
28 Le prix de vente moyen des agneaux cette année là était de 410 Frs avec une marge brute de 256 Frs. 
29 Le tarif horaire du temps de garde considéré ici est de 75 Frs. 
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scindé en deux lots gardés et surveillés séparément ce qui engendre un surplus de temps de travail de 6 heures, pour l’un des deux bergers, et 15 
heures pour l’autre étant donné que par le passé une seule personne assurée la garde du troupeau sur ce quartier. Le calcul du travail 
supplémentaire induit par la présence du loup est de (61 jours x 6 heures + 61 jours x 15 heures) = 1 281 heures ce qui équivaut à un surcroît de 
travail 0,67 heure/brebis. Si a cela on ajoute les 7 heures supplémentaires durant 30 jours30 sur le quartier de printemps on arrive à un total de 2 
040 heures avec la mobilisation de trois personnes pour 90 journées de pâturage. Cette somme de travail additionnel rapportée à la brebis donne 
une surcharge de travail de 1,07 heure/brebis. Dans le cas d’une rétribution de ce travail le surcoût par brebis s’élèverait à 80,25 Frs soit pour le 
troupeau un surcoût de 152 475 Frs.  
 
3.2.3/ Le surcoût alimentaire 
 
 La descente anticipée du troupeau a concerné les 4/5 du troupeau étant donné qu’un lot d’environ 400 brebis prêtes à mettre bas était 

descendu, à cette période de l’année indépendamment du loup. Le pâturage du troupeau, habituellement présent en alpage à cette période de 
l’année, durant 15 jours a occasionné un surcoût de (7,5 Ha x 2 t x 1 000 Frs/t) = 15 000 Frs. 
 

Tableau : Bilan des pertes directes et indirectes  
 Unité 

Soldes pour les pertes animales 46 048 Frs 
Surcoût alimentaire 15 000 Frs 
Total 61 048 Frs 

 
La comparaison des pertes indirectes dues aux temps de garde et de surveillance supplémentaires avec le reste des pertes se passe de tout 

commentaire. Il ressort clairement que pour cette première année de confrontation aux loups l’organisation du travail en alpage a été 
radicalement bouleversée. Les nuits sont consacrées à assurer la surveillance du troupeau sans la garantie d’être à l’abri des attaques. L’éleveur a 
payé un lourd tribut pour 90 journées de présence sur un territoire réinvesti par les loups. 

 
 

3.2/ L’année 1999 
 
Après une estive particulièrement pénible tant économiquement qu’humainement, l’éleveur regagne de nouveau sa montagne pour une 

nouvelle saison où la guerre des nerfs était annoncée. 

                                                 
30 L’éleveur ayant quitté sa montagne avec 15 jours d’avance, soit un séjour qui est passé de 45 jours à 30 jours sur Pi. 
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3.2.1/ Les pertes animales 

 
 Les 41 brebis qui sont mortes et qui ont fait l’objet d’un dédommagement auraient du donner naissance à 21 agneaux31 soit une perte 

indirecte de (20 x 154 Frs) = 3 080 Frs. 
 
 A la suite de différentes attaques 22 brebis ont disparu ce qui constitue une perte de (22 x 650) = 14 300 Frs. A cela il faut ajouter les 11 

agneaux auxquels elles auraient du donner naissance, soit au total une perte de [16 500 + (11 x 154)] = 18 194 Frs. 
 
 Les 70 brebis qui ont avorté suite aux bousculades et au stress auraient elles aussi du donner naissance à 43 agneaux soit au final une perte 

de 6 622 Frs. 
 
 Les 15 brebis victimes de retournement de matrice ont toutes été envoyées à l’abattoir pour la reformer soit une perte sur ces brebis de  

[(12 x 650 Frs) - (15 x 100 Frs32)] = 6 300 Frs. 
 
 Les agneaux nés au printemps ont été commercialisés avant le départ en estive. La différence de prix avec les tardons finis sur l’alpage 

qu’il avait pour habitude de vendre est de 80 Frs par agneau, soit un manque à gagner de : 380 agneaux x 80 Frs = 30 400 Frs. 
 
 Indemnisations perçues 

ou vente reforme 
Pertes et manque à gagner  

Animaux morts, perdus ou blessés 
qu’il a fallu achever 

(33 x 1 000 Frs) + ( 8 x 
800) = 39 400 Frs 

 (63 x 650 Frs) + ( 15 x 650) =     
50 700 Frs 

Agneaux non produits  / 87 x 154 Frs = 13 398 Frs 
Agnelles conservées pour le 
renouvellement ou achetées 

/ (78 x 320 Frs) = 24 960 Frs 

Retournements de matrice 15 x 100 Frs = 1 500 Frs / 
Manque à gagner sur les tardons   380 x 80 Frs = 30 400 Frs  

Indemnités pertes indirectes 16 500 Frs / 
Total 57 400 Frs 119 458 Frs 

  Le solde lié aux pertes animales est pour cette année encore, une fois de plus, négatif avec un résultat de - 62 058 Frs.  
 

                                                 
31 Ce calcul a été effectué en nous basant sur les mêmes résultats zootechniques que ceux ayant servi a calculer les pertes pour l’année 1998. 
32 Les brebis de reforme sont payées, lorsqu’elles le sont, à 100 Frs pièce. 
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3.2.2/ Le surcroît de travail 
 
 Officiellement il a été admis que ce troupeau a subi 11 attaques au cours de cette estive d’où une perte de journées de travail estimée à 

16,5 jours à raison de 1,5 jours par attaque soit un temps de travail supplémentaire de 132 heures. 
 Les temps de garde et de surveillance ont diminué pour l’éleveur et sa famille cette année compte tenu des faits suivants : un berger salarié 

a été recruté pour alléger le travail de l’éleveur et de sa famille durant la journée et que la montagne a été abandonnée au bout de quarante jours 
de transhumance. Ainsi la garde et la surveillance qui échoyait jusque là à l’épouse et à l’un des enfants de l’éleveur a pu être assurée par le 
berger salarié durant quarante jours et ce à raison de dix heures de travail par jour. Le salaire reversé au berger pour cette saison a été de 8 500 
Frs. En revanche le temps de garde du troupeau sur la période où le berger n’était pas encore recruté était assurée comme l’an passé par les 
membres de la famille. En somme, on a eu pour cette année un surplus de temps de travail de 175 heures sur le quartier de printemps auquel 
s’ajoute 315 heures qui correspondent au temps de surveillance nocturne, sur Pé., effectué par le chef d’exploitation. La garde et la surveillance 
diurne sur ce quartier c’est alors élevée à 210 heures qui correspondent aux six heures supplémentaires durant 35 jours, plus les 5 heures de 
travail non effectué par le berger, soit un total de 385 heures. A la fin de l’estive le temps de travail effectif effectué par le berger et sa famille et 
de 875 heures. 

En d’autres termes le temps de travail supplémentaire induit par le retour du loup sur cette exploitation se chiffre (875+132) à 1 007 heures 
soit un temps de travail supplémentaire de 0,53 heure/brebis qui équivaudrait à 39,75 Frs/brebis dans le cas d’une rétribution de ce travail. Sur 
la totalité du troupeau le coût de la rémunération d’une telle tâche se chiffrerait à 75 525 Frs. 
 
3.2.3/ Le surcoût alimentaire 
 
 Les pertes liées à l’alimentation du troupeau redescendu précipitamment d’estive se décompose comme suit :  
- Pâturage des 3èmes cycles des prairies : 15 Ha x 2t x 30 jours x 1 000 Frs = 30 000 Frs33 ; 
- Distribution de foin (Octobre) : 1 500 Kg/j x 30 jours x 1 000 Frs = 45 000 Frs34. 

Au total, l’alimentation du troupeau a entraîné un surcoût financier de 75 000 Frs. 
 
  La surveillance et la garde du troupeau en alpage n’a pas permis le semis et donc la récolte de 17 ha de luzerne soit une perte évaluée à 2t 

x 17 Ha x 800 Frs/t = 27 200 Frs. 
Au total cet éleveur la présence des loups sur ses quartiers de pâturage lui ont occasionné des surcoûts alimentaires et de pertes financières de 

102 200 Frs. 
 

Tableau : Bilan des pertes directes et indirectes  
 Unité 

                                                 
33, 7 Calculs effectués par l’EDE de la chambre d’agriculture des Bouches du Rhône.  
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Soldes sur les pertes animales 62 058 Frs 
Surcoût alimentaire 102 200 Frs 
Total 164 258 Frs 

 
Contrairement à l’année précédente, les pertes les plus lourdes subies par l’éleveur ne sont pas dues à un temps de garde et de surveillance 

plus important, même si ce dernier reste très important. En revanche, il n’en est pas de même pour l’alimentation du troupeau qui elle a subi une 
hausse vertigineuse. Le troupeau a du être alimenté durant quinze jours de plus que l’an dernier soit 30 jours supplémentaires qu’une année 
« normale ». ce qui explique le niveau élevé des frais d’alimentation durant cette année 
Autre nouveauté pour cette année qui a occasionné un manque à gagner conséquent pour cet éleveur c’est la commercialisation des agneaux nés 
au printemps avant la montée en estive. En commercialisant une quantité conséquente de ses agneaux à cette saison le manque à gagner 
commence à être important pour l’éleveur. 

3.3/ L ‘année 2000 
 

Les attaques ce sont cette année encore révélées nombreuses et lourdes de conséquences, humaines, matérielles et financières pour 
l’éleveur. Les attaques ont été nombreuses, le démontagnage précoce également et les tensions nerveuses au rendez vous. La transhumance 
semble désormais se résumer à cette logique prédations - tensions - pertes. 

 
3.2.1/ Les pertes animales 
 
 En fondant notre calcul sur la même base que précédemment on arrive à un manque de 27 agneaux qui auraient du être produits par les 

brebis tuées, perdues ou achevées. La perte indirecte pour cette année est alors de 4 158 Frs. 
 
 Les agneaux n’ont pas pu cette année encore être commercialisés comme tardons étant donné que l’éleveur a procédé à leur vente avant de 

transhumer. Cette nouvelle forme de commercialisation a occasionné un manque à gagner de 30 400 Frs comme pour l’année précédente. 
 

 Indemnisations perçues 
ou vente reforme 

Pertes et manque à gagner  

Animaux morts, perdus ou blessés 
qu’il a fallu achever 

(37 x 1 000 Frs) =        
37 000 Frs 

 (44 x 650 Frs) =  28 600 Frs 

Agneaux non produits  / 27 x 154 Frs = 4 158 Frs 
Agnelles conservées pour le 
renouvellement ou achetées 

/ (44 x 320 Frs) = 14 080 Frs 
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Manque à gagner sur les tardons /  380 x 80 Frs = 30 400 Frs  
Indemnités pertes indirectes 16 500 Frs  

Total 53 500 Frs 77 238 Frs 
 
Le solde des pertes animales accuse encore une fois de plus un solde négatif de - 23 738 Frs qui s’explique cette année en partie par le 

manque à gagner lié au fait que les agneaux soient vendus avant le départ en estive et donc non finis. 
 
3.3.2/ Le surcroît de travail 
 
 La suite des attaques a occasionné 16,5 journées de travail supplémentaire pour cet éleveur d’ou une surcroît de travail de 132 heures. 
 Pour cette estive l’éleveur a pu bénéficier d’aides financières pour pouvoir recruter deux aides bergers. Il a fait appel aux services de son 

épouse et de l’un de ses enfants. En procédant de la sorte il réduit à la portion congrue la probabilité d’avoir à faire à une personne qui va lui 
poser des soucis en terme de cohabitation et de savoir lié à la garde. Cependant la surveillance nocturne du troupeau sur Périoule a été maintenue 
et a été exercée par le père. Pour cette estive les pertes indirectes liées au temps de surveillance nocturne du troupeau s’élèvent à 549 heures. 

Dans ces conditions, le temps de travail supplémentaire généré par la réapparition du loup a occasionné un surplus de travail non rémunéré de 
681 heures. Ce temps de travail additionnel est à 80 % du travail effectué de nuit puisqu’il s’agit de la surveillance nocturne du troupeau. Ce 
temps de travail additionnel rapporté à la brebis nous donne un ratio de 0,36 heures/brebis soit l’équivalent de 27 Frs/brebis dans le cas d’une 
rétribution de ce travail. 

 
3.2.3/ Le surcoût alimentaire 
 
 Le départ anticipé de l’estive a contraint l’éleveur a assuré durant 20 jours l’alimentation de son troupeau. Distribution de foin : 1 500 

Kg/jour x 20 jours = 30 t ; 30t x 1000 Frs/t = 30 000 Frs. 
 Cette année deux hectares de luzerne n’ont pas été correctement arrosés ce qui a eu pour effet de diviser par deux le volume qui était 

habituellement récolté. Les pertes sont alors évaluées à 1t x 2 Ha x 800 Frs/t = 1 600 Frs. 
Les pertes et les surcharges liées à l’alimentation du troupeau s’élève à 31 600 Frs soit un surcoût de 16,60 Frs/brebis. 

 
Tableau : Bilan des pertes directes et indirectes  

 Unité 

Soldes sur les pertes animales 23 738 Frs 
Surcoût alimentaire 31 600 Frs 
Total 55 338 Frs 
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La réduction du temps de garde et de surveillance se traduisent par une diminution sensible des pertes globales pour cette année. Les 

pertes indirectes liées à la surveillance supplémentaire du troupeau continuent de se maintenir à un niveau fort élevé. D’autre part, l’éleveur c’est 
vraisemblablement résigné à ne plus commercialiser de tardons. Les 30 400 Frs qu’il perd depuis maintenant deux saisons sont le prix d’une 
garde et d’une surveillance moins stressante pour lui et les siens. 
Par ailleurs, les deux aides bergers auxquels il a eu droit lui ont permis de rétribuer sa femme et l’un de ces enfants, mais avec un salaire horaire 
ridiculement bas. En effet, contrairement au berger qui effectuait 10 heures de travail quotidien les membres de sa famille dépassent allégrement 
les 12 heures quotidiennement. En contre partie, le travail est effectué par des personnes qualifiées, connaissant bien la montagne et avec 
lesquelles il n’y a pas de problèmes de cohabitation. 
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Conclusion 
 

Le bilan des pertes financières, directes et indirectes, non prises en compte est lourd il s’élève après trois saisons estivales de 
confrontation à la prédation à plus de 280 000 Frs. Ce chiffre ne reflète pas toute la portée des pertes. En effet, les attaques qui ce sont soldées 
par la mort d’une ou deux brebis ont parfois nécessité de quatre à cinq heures de marche, dans des conditions climatiques désastreuses et un 
climat d’extrême tension nerveuse, pour aller récupérer un lot d’une dizaine de brebis affolé et qui est allé se réfugier sur une crête difficile 
d’accès. 
 

La réapparition du loup sur le massif a totalement déstabilisé le rythme de travail et de vie de l’éleveur. Par le passé, l’éleveur rendait 
visite à sa famille, en alpage, une fois par semaine pour s’assuraer que tout se déroulait convenablement en montagne. Pendant le reste du temps, 
il s’occupait des diverses opérations d’irrigation et d’interventions nécessaires sur ses terres en plaine. Aujourd’hui cela n’est plus possible 
puisqu’il est astreint à être présent quotidiennement sur son alpage pour assurer la surveillance de son troupeau et ce dès le 15 juillet. A cette date 
il est relayé par l’un de ses fils pour poursuivre le travail effectué jusque là par son père en Camargue. Il est évident que les pertes auraient pu 
être plus conséquentes si l’éleveur ne disposait d’enfants en âge de le suppléer pour certaines tâches et disponibles à cette époque de l’année. 
Concernant le rythme de vie de l’éleveur celui ci est totalement bouleversé depuis l’arrivée du loup. les nuits sont consacrées à la surveillance du 
troupeau tandis qu’une partie de la matinée est mise à profit pour récupérer des nuits passées à veiller. Il en est ainsi durant les deux mois que 
dure le séjour à Périoule, il n’y a pas de nuits fériées ni de jours de récupération. Il est difficile d’imaginer une catégorie professionnelle qui 
accepterait de travailler toutes les nuits au grand air à plus de 1 500 mètres d’altitude et sans aucune journée de repos 60 jours durant. 

 
Le fait d’avoir fait salarier des membres de sa famille a permis à l ‘éleveur de faire chuter de manière significative les pertes indirectes 

induites par les temps de garde et de surveillance. Cette situation n’est pas toujours vérifiée. Pour une fois nous avons des personnes qui sont 
rompus aux pratiques de garde sur lesquels on peut totalement se décharger et s’affairer à autre chose pendant ce temps là. Les éleveurs ou leurs 
bergers sont d’habitude contraints d’être présents aux côtés des aides bergers étant donné qui ne sont là que pour les assister et non pas pour 
effectuer le travail à leur place. 
 

L’une des causes d’accroissement des pertes directes et indirectes réside dans la non prise en compte pour le dédommagement des 
animaux perdus et du devenir des animaux ayant subi des blessures. Le fait qu’il n’y ait pas eu d’animaux perdus en 2000, comme pour les deux 
premières années, a fait chuter de façon significative là aussi les pertes en terme de brebis que d’agneaux non issus de ces mêmes brebis.  

 
Le renoncement de l’éleveur a produire des tardons compte tenu de la difficulté qu’il y a à surveiller en alpage « les divagations » de ces 

jeunes animaux ce fait ressentir dans la trésorerie et chez l’éleveur. La production de tardons est la récompense pour l’éleveur de trois mois de 
séjour en altitude. Cette gratification morale et financière que pouvait s’offrir l’éleveur n’est aujourd’hui plus de mise. Il est contraint la mort 
dans l’âme de ce délester, et à vil prix, de ses animaux non finis qui en temps normal auraient fait sa fierté trois mois plus tard. 
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Les déplacements permanents auxquels sont soumises les brebis tout au long de l’estive rendent les derniers jours de transhumance 

pénibles pour les bergers. Les animaux se refusent parfois à avancer pour rejoindre leur lieu de couchade. Ces déplacements incessants ont fini 
par s’inscrire dans le paysage puisque des ravinements non pas tardés à apparaître ça et là. Il est alors difficile pour le berger de reconnaître qu’il 
assume une fonction environnementale puisque ses animaux participent à l’accélération de la dégradation du milieu naturel. Ces traces de 
ravinement sont tellement importantes que les gestionnaires des pistes de ski sur lesquels il fait pâturer ses brebis sont contraints de réensemencer 
en gazon ces zones. Ce réensemencement n’a pas qu’une finalité environnementale, mais sécuritaire également ( diminution des risques 
d’avalanche). 
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Synthèse 
 
 

Les changements induits par la réapparition du loup sur les quartiers de pâturage et au sein même des exploitations ovines en région 
PACA sont nombreux et pas sans conséquence sur le système d’exploitation, le temps de travail et la pérennité de l’exploitation. 
Au travers du schéma suivant on a essayé de recenser l’ensemble des effets induits par les attaques de loups sur la gestion d’une exploitation 
ovine. Les incidences sont nombreuses et de diverses natures. Il est évident que les pertes les plus lourdes sont représentées par le temps de 
travail supplémentaire consacré à la garde et à la surveillance du troupeau. Ce surplus de travail n’engendre pas de pertes financières facilement 
lisibles sur le bilan comptable en fin d’année, quoi que. Toujours est-il que ce temps de travail consacré à une surveillance et une garde accrue 
génère un climat de tension permanent qui n’est pas sans effet sur la gestion du quotidien qu’il soit professionnel ou familial. Suivant les 
exploitations et les années concernées les pertes financières « palpables » sont celles induites par les pertes animales et les surcoûts alimentaires. 
Les pertes liées au surplus de travail de garde et de surveillance pourraient représenter de 25 % à 100 % si ce temps venait à être rétribué. Le taux 
de 100 % des pertes induit par l’allongement du temps de travail est le fait d’un éleveur qui à titre préventif a décidé de renforcer la garde et la 
surveillance de ses brebis avant de subir sa première attaque. 
 

I/ Le surcroît de travail 
 
 La réapparition du loup sur les zones de pastoralisme c’est traduite par une explosion du temps de présence des bergers sur leur troupeau. 
Les pratiques ont eu à évoluer dans un contexte caractérisé par l’absence de prédateurs. L’évolution des systèmes d’élevage et l’adaptation aux 
nouvelles contraintes économiques ont conduit les éleveurs à accroître considérablement la taille de leurs troupeaux. Cette adaptation des 
structures, des techniques d’élevage avait pour objectif d’engranger des gains de productivité sur le travail que la présence du loup vient 
détourner. C’est dans ce contexte de rationalisation économique des élevages que les loups ont fait leur réapparition sur les terres de parcours. 
 

1.1/ La période de chôme 
 
 En situation d’absence de loups, la phase de la journée durant laquelle le troupeau chôme est pour le berger un moment de non travail. En 
effet, ce dernier n’était pas contraint d’être sur place, il lui était possible à ce moment là de rejoindre sa cabane pour déjeuner ou tout simplement 
pour se reposer. Depuis le retour du loup, les bergers sont astreints à se tenir à proximité de leurs brebis afin de veiller à ce qu’elles ne soient pas 
victimes de prédation à cette occasion. Dès lors que le berger est présent sur son troupeau ont considère cette phase comme du travail puisque le 

 105



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étude de l’impact des prédations causées par les loups 

berger exerce une fonction de surveillance. La surveillance du troupeau lors de la chôme ne nécessite aucun savoir particulier, cependant elle 
contraint à mobiliser une personne sur place afin de scruter l’ensemble du troupeau. Ainsi ce sont suivant les saison et donc les longueurs de la 
journée entre trois et cinq de travail supplémentaires qui viennent s’ajouter aux journées déjà bien chargées du berger. 
La situation devient plus difficile à gérer lors des jours de mauvais temps. il n’est alors plus permis au berger de se mettre à l’abri du mauvais 
temps durant quelques heures. C’est lorsque les conditions climatiques deviennent pénibles que le berger voit ses conditions de travail devenir 
plus pénibles qu’elles le sont en temps normal. 
 

1.2/ La garde 
 
Les pratiques de garde du troupeau ont elles aussi eu à s’adapter à cette nouvelle contrainte liée à la réapparition du loup. Désormais, les 

éleveurs ont tendance à pratiquer une garde serrée, notamment sur les quartiers de printemps où la ressource herbagère est abondante. 
Le berger qui garde son troupeau a vu son temps de travail s’accroître de quatre à cinq heures quotidiennement sans que cela ne soit suivi 

de retombées positives en terme de protection du troupeau par rapport à la prédation. Ces hausses du temps de travail représente une part 
importante des pertes totales subies, pouvant dépasser les 50 %, par l’éleveur d’autant plus que ce temps de travail est pris dans le meilleur des 
cas sur du temps de repos ou alors sur du temps consacré à une autre tâche.  

 
1.2.1/ Les quartiers de printemps et d’intersaisons 

 
Au printemps et à l’intersaison les bergers ont tendance à conduire de manière serrée leurs animaux de sorte à éviter un étalement de ces 

derniers. Ils ont tendance à pratiquer la garde dite « du bâton planté ». de la sorte que le troupeau est contrôlé dans ces moindres déplacements. 
En gardant de la sorte le berger a une vue en permanence sur ses animaux  évitant ainsi que certains d’entre eux ne se détachent du reste et qu’ils 
échappent à sa vigilance. 
Les sorties de bergerie pour ceux qui séjournent en bergerie durant une longue période sont fortement redoutées. En effet, l’arrivée sur les 
parcours nécessite de la part du berger de redoubler de vigilance notamment en ce qui concerne les agneaux. La vulnérabilité est grande chez 
cette catégorie d’animaux. 
 
1.2.2/ Les quartiers d’Août 
  

La ressource pastorale a tendance à être moindre et fortement disséminée à cette saison ce qui contraint les troupeaux à « s’étaler » 
d’avantage qu’en temps normal afin de pouvoir collecter leur pâture.  Pour pouvoir les laisser pâturer correctement le berger est obligé de les 
laisser se déployer d’ou des mouvements permanents de ce dernier pour aller aux divers extrémités du troupeau afin de vérifier que tout se 
déroule correctement. Les journées sont bien chargées et n’offrent quasiment aucun moment de répit à l’éleveur. La topographie du parcours 
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intervient sur l’accroissement de la vulnérabilité du troupeau au pâturage et de la pénibilité du travail du berger. En effet, lorsque le berger garde 
son troupeau sur des quartiers d’Août en zones vallonnées il est là aussi conduit à se déplacer plus souvent que la normale si il veut pouvoir avoir 
une vue globale de son troupeau. 
 
 
1.2.3/ La garde par mauvais temps  

 
Parallèlement à un accroissement de leurs temps de travail les bergers ont eu à subir une dégradation de leurs conditions de travail et de 

vie. 
En effet, les attaques diurnes se déroulent en général par mauvais temps ce qui a pour effet de détériorer un peu plus les mauvaises conditions de 
travail des bergers. Non seulement lors des jours de brouillard, de vent et de pluie les bergers doivent être présents sur le troupeau mais en plus 
ils se doivent le soir venu rentrer leur troupeau en veillant à ce que des bêtes ne soient pas oubliées. Les journées de mauvais temps sont non 
seulement les journées les plus longues du point de vue du temps de travail, les plus rudes sur le plan des conditions d’exercice de la garde et de 
la surveillance mais également les plus stressantes. 
Le stress en pareil condition vient du fait que ce le berger est en permanence sous la menace d’une approche furtive du loup sans qu’il ne soit vu 
ou entendu. L’autre cause de stress vient du fait qu’il est contraint de revenir à chaque fois sur ses pas pour s‘assurer que ses brebis n’ont pas subi 
d’attaques. Par jours de mauvais temps ce type de pratique rend encore plus pénible l’exercice du métier de berger. Si la garde de troupeau par 
jour de beau temps, n’est pas une chose aisée elle est compliquée les jours de mauvais temps. 
En d’autres termes, le mauvais temps s’accompagne d’une détérioration des conditions d’exercice du travail de berger et également d’un 
accroissement du temps de travail. Ces deux aspects sont difficilement quantifiables. En effet, comme nous l’avons évoqué précédemment, les 
bergers sont contraints de faire plusieurs fois le tour de leur troupeau tout au long de la garde et des itinéraires pour regagner la bergerie. En fin 
de journée il n’est pas rare que le berger ce soit déplacé deux à trois fois plus que la normale, le tout sous une pression permanente de subir des 
attaques. 
En dépit, de toutes ses précautions le berger n’est pas à l’abri d’une attaque qui en plus des pertes qu’elles génèrent occasionnent des tensions et 
un stress qui mettent plusieurs jours avant de se dissiper. 
 
 

1.3/ La surveillance nocturne 
 
 Le calcul des pertes induites par la surveillance nocturne ou diurne donne des pertes financières qui échapperaient à toutes logiques 
économiques si ce travail venait à être rémunéré. 

Actuellement deux types de surveillance nocturne sont à l’œuvre chez les éleveurs confrontés à la prédation. La première consiste dans 
l’établissement de la couchade à proximité immédiate de la cabane du berger, afin de permettre à ce dernier d’être à l’affût du moindre bruit 
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émanant du troupeau. Le berger est, certes, à l’abri dans sa cabane mais son sommeil est « hachuré » puisqu’il n’est pas rare qu’il ait à se 
réveiller quatre à cinq fois au cours de la nuit. Fort heureusement, chacune des interruptions du sommeil ne signifie pas qu’une attaque c’est 
déroulée. Cependant, elles ont toutes pour effet de rendre plus pénible la vie en zone à loups et de maintenir l’éleveur en situation de travail et de 
stress 24 heures sur 24 heures. De plus, le manque de sommeil va se répercuter dans le meilleur des cas, uniquement, sur le travail et dans le pire 
des cas sur les relations avec les autres membres de la famille. 
La seconde forme de surveillance nocturne rencontrée est celle consistant à rester éveiller tout au long de la nuit dehors. Ce second type est 
rencontré chez les éleveurs qui n’ont pas les moyens de procéder, pour des raisons souvent liées à la topographie du site, à des couchades au filet. 
Les éleveurs passent toutes leurs nuits à surveiller le troupeau. Conscients des difficultés et de l’ingratitude d’une telle pratique, les éleveurs 
exercent eux mêmes cette surveillance et ne la délègue pas à leurs employés. Une fois de plus, le temps de travail et les conditions de travail et de 
vie se trouvent lourdement affectées par cette nouvelle pratique. Les nuits de surveillance durent plus de neuf heures avec aucune assurance de 
prédation zéro. L’éleveur se ménage quelques heures de sommeil puis ensuite il reprend sa journée de travail après 4 à 5 heures de sommeil. Les 
journées de travail sont non seulement longues, entre 19 et 20 heures, mais en plus dans des situations d’extrêmes tensions nerveuses qui altèrent 
considérablement les relations avec l’entourage.    
Après une nuit de surveillance, l’éleveur doit disposer d’un berger qualifié pour pouvoir assurer la garde du troupeau et non pas d’un simple aide 
berger sans aucune qualification pour la conduite du troupeau. 
 

1.4/ Le signalement des pertes  
 

A l’issue de chacune des attaques nous avions évalué, initialement à une journée et demi de temps de travail, puis l’acquisition des 
téléphones portables ou l’équipement en radio a permis de ramener ce temps à une journée le temps consacré à la suite donnée à la prédation. 

Après chaque découverte d’attaque l’éleveur ou son berger procède à la déclaration de l’attaque auprès des gardes ou de la DDA selon la 
localisation géographique. Jusqu'à récemment cette procédure prenait du temps compte tenu du fait qu’il devait rallier la cabine téléphonique la 
plus proche puis revenir sur leurs quartiers. L’isolement de certains quartiers et les difficultés, voire l’impossibilité, d’accès par véhicule faisaient 
que cette phase pouvait prendre jusqu’à une demi journée. Le retour sur la zone d’attaque était consacrée au regroupement des animaux qui se 
sont dispersés au moment de l’attaque, aux soins pour les animaux victimes de blessures superficielles et à diverses autres travaux. L’attaque est 
suivie, en général, dès le lendemain par la visite de gardes assermentés pour l’établissement du procès verbal de l’attaque. Cette opération 
requiert parfois plus d’une demi-journée étant donné qu’il faut partir à la recherche de tous les animaux blessés ou morts. Sur certains massifs la 
localisation et la reconnaissance d’un seul animal peut nécessiter plus de deux heures de marche.  
Ces marches forcées durant plusieurs heures couplées à l’animosité légitime des éleveurs à l’égard des prédateurs le tout dans un climat de 
suspicion à leur égard conduit parfois les éleveurs à ne plus signaler l’ensemble des attaques. 
 
 

 108



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étude de l’impact des prédations causées par les loups 

Plus de travail et de moins en moins de temps 
Le travail supplémentaire imposé par la réapparition des loups prend des proportions importantes et laisse planer le doute sur la pérennité 

des exploitations ovines situées en « zones à loups ».  
L’une des contraintes majeures sur l’exploitation agricole réside dans l’inélasticité du temps. Or jusqu’à aujourd’hui, les élevages rencontrées du 
fait de la présence de leur père ou d’autres membres de la famille sur l’exploitation ont réussi à faire garder et surveiller le troupeau par ces 
derniers. Ce qui leur a permis de s’affairer à d’autres tâches. Mais quelle sera la situation demain si les membres de la famille venaient à ne plus 
pouvoir assumer ces fonctions ? 

Ce surcroît de travail va induire, à terme, soit une incapacité pour l’éleveur à mener de front les travaux des champs et la garde du 
troupeau qui débouchera sur une asphyxie de l’exploitation et donc un abandon de l’activité. Second cas de figure la société dans son ensemble 
prend en charge cette contrainte supplémentaire. D’où une petite bouffée d’oxygène pour l’exploitation et non pas nécessairement pour 
l’exploitant. Là encore, on a qu’une vue partielle du problème étant donné qu’il faut pouvoir disposer d’un apport en travail qualifié et que la 
tension liée à l’éventualité d’une prédation sera toujours présente.  

L’apport en travail mis à disposition, jusqu’à aujourd’hui, aux éleveurs qui font face à des attaques de loups a consisté dans la possibilité 
de s’attacher les services d’un aide berger. Cette solution n’est pas sans difficulté pour l’éleveur qui n’est pas dispensé de la garde et de la 
surveillance mais qui est tout simplement assister dans ses différentes tâches. C’est pour cela que tant que la main d’œuvre mise à disposition des 
éleveurs ne sera pas qualifiée il ne sera pas possible de parler d’amélioration des conditions d’exercice du métier de berger. Pour pouvoir 
disposer d’une main d’œuvre qualifiée il faut d’une part qu’elle soit disponible et d’autre part formée. La précarité des conditions d’exercice de 
ce métier suscite de moins en moins de vocation. Ce ne sont pas les contraintes liées à la garde et à la surveillance en zones à loups qui risquent 
d’apporter un mieux bien au contraire. Le renforcement de la vigilance du berger doit s’accroître proportionnellement à la dégradation des 
conditions climatiques. Autrement dit plus le temps est mauvais plus le berger doit travailler et moins il a l’assurance de bien exécuter son travail. 
L’autre volet lié à la main d’œuvre qualifiée réside dans sa rétribution. Il n’est pas envisageable d’exiger d’une personne qu’elle travaille durant 
10 à 12 heures par jour sous une tension nerveuse de tous les instants, dans des conditions climatiques pas toujours faciles, de se loger de manière 
sommaire et d’être rémunéré au SMIC. Le tout dans un contexte de société qui se préoccupe de plus en plus de son temps de loisir et de ses 
acquis sociaux. En d’autres termes, les contraintes imposées aux moutonniers par la réapparition des loups vont à l’encontre de la logique sociale 
en cours à l’heure actuelle. 
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Tableau : Surcroît de travail généré par le retour des loups. 

Système de production Année Temps de travail supplémentaire Temps de travail 
supplémentaire/brebis 

Coût/brebis

1998 650 heures  1.24 heures/brebis 93 Frs 
1999 994 heures 1.89 heures/brebis 142 Frs 

Elevage ovin spécialisé de 
montagne ( 525 têtes) 

2000 994 heures 1.89 heures/brebis 142 Frs 
1998 577 heures 0.54 heure/brebis 40.5 Frs 
1999 561 heures 0.53 heure/brebis 39.75 Frs 

Herbassier de Crau ( 1 000 
têtes) 

2000 601 heures 0.57 heure/brebis 42.75 Frs 
1994 304 heures 0.66 heure/brebis 49.5 Frs 
1995 931 heures 2.02 heures/brebis 151.5 Frs 
1996 967 heures 2.10 heures/brebis 157.5 Frs 
1997 943 Heures 2.05 heures/brebis 153.75 Frs 
1998 931 Heures 2.02 heures/brebis 151.5 Frs 
1999 859 Heures  1.87 heures/brebis 140.25 Frs 

 
 

Elevage ovin de la Vésubie 
(460 têtes) 

2000 899 Heures 1.95 heures/brebis 146.25 Frs 
1998 1 281 Heures 1.07 heures/brebis 80.25 Frs 
1999 1 007 Heures 0.53 heures/brebis 39.75 Frs 

Elevage ovin de Camargue 
(1 900 têtes) 

2000 681 Heures 0.36 heures/brebis 27 Frs 
Préalpin sédentaire 

spécialisé ovin ( 395 têtes) 
1999 522 Heures 1.32 heures/brebis 99 Frs 

 
Pour les éleveurs qui ont maintenu une surveillance et une garde de tous les instants de leurs brebis en dépit d’absence de prédation ce 

travail est associé à une « arme dissuasive ». On en dispose mais tout en souhaitant ne jamais avoir à l’utiliser. Cependant, le maintien d’une telle 
arme a un coût que l’éleveur ne pourra pas supporter indéfiniment seul. 

II/ Les pertes animales 
 
 Contrairement au temps de travail qui est exclusivement de l’ordre des pertes indirectes les pertes animales englobent à la fois les aspects 
liés aux pertes directes et aux pertes indirectes. 
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2.1/ Devenir des animaux blessés 
 

Le retour du loup s’est accompagné de l’émergence de nouvelles pratiques. Il en est une qui n’a pas mis beaucoup de temps avant de 
s’imposer. Après moins d’une année de confrontation à la prédation et donc suite aux nombreuses blessures sur les animaux, les éleveurs ont sont 
arrivés à achever les animaux victimes de morsures et à ne prodiguer de soins qu’aux seuls victimes de fractures. Les animaux qui étaient soignés 
par le passé traînaient durant de longues périodes des plaies suppurantes qui ne faisaient que se réinfecter. C’est pourquoi les éleveurs ont opté 
pour l’abattage systématique des animaux ayant subi des morsures. Ces abattages occasionnent des pertes financières qui peuvent être lourdes de 
conséquences dans les élevages ayant subi des attaques à répétition et donc de nombreuses bêtes victimes de blessures. Ces animaux achevés par 
les éleveurs ne sont généralement pas dédommagés. Les éleveurs se refusent à consacrer des soins à des animaux qui ont très peu de chance de 
reprendre une vie normale, mais en plus leurs rappelleront à chaque fois l’appréhension et les tensions liées aux attaques de loups et ce même 
lorsque le troupeau aura quitté les zones à loups.  
Les images de bêtes égorgées ou consommées en partie par les loups sont difficiles à supporter et il est légitime que les éleveurs se délestent 
d’animaux qui peuvent leur rappeler un tel spectacle.  

2.2/ Les agneaux non issus des femelles 
 
L’autre cause de pertes indirectes pour les éleveurs victimes de prédation réside dans le fait que les brebis gestantes ne voient pas leur 

gestation atteindre  leur terme et donc un agneau est perdu. 
Les agneaux ainsi perdus engendrent des pertes financières qui peuvent être importantes  comme ce fut le cas chez de nombreux éleveurs qui ont 
soit perdu leurs animaux, soit des animaux victimes d’avortement ou de retournement de matrice. Les pertes sont là pour les éleveurs même si les 
effets ne se traduisent que plusieurs mois après les attaques. Les agneaux non issus de ces femelles vont constituer un manque à gagner pour les 
éleveurs et une frustration.  
Ces agneaux non issus des femelles victimes de prédation vont constituer un manque à gagner plus ou moins important suivant le niveau des 
pertes. Les seuls chiffres dont nous disposons sont ceux contenus dans les monographies. 
 

2.3/ Les animaux perdus 
 
 Lors des constatations de dégâts de loups, les animaux perdus ne sont jamais pris en compte ce qui a pour effet d’accroître le niveau des 
pertes. Les animaux ne sont pas dédommagés, les brebis qui étaient gravides ne vont pas donner les agneaux attendus et la frustration est grande 
chez l’éleveur. En effet, en plus des pertes économiques qui peuvent être importantes les éleveurs ont le sentiment d’être pris pour des fraudeurs. 
Les animaux qu’ils déclarent comme perdus ne font pas l’objet de dédommagements au motif qu’il n’y a pas de preuves matérielles de perte et de 
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prédation. L’exemple de l’éleveur qui c’est fait subtilisé un agneau devant ses yeux par le loup et qui n’a pas pu se faire indemnisé au motif qui 
n’existe aucune preuve matérielle de cette prédation est à ce titre édifiant.   
A l’issue d’une attaque il n’est pas rare que les éleveurs ne retrouvent pas une dizaine d’animaux qui dans l’affolement général ont pris la fuite et 
parfois ce sont jetés de barres rocheuses inaccessibles et où il n’est pas possible de voir quoi que ce soit. Les déclarations des éleveurs devraient 
être prises en considération et cesser de considérer les éleveurs comme des fraudeurs en puissance.  

2.4/ Le renouvellement des animaux 
 

Le renouvellement du troupeau fait parti du fonctionnement normal d’un troupeau, mais la vitesse à laquelle cela se pratique sur les 
troupeaux victimes d’attaques de loups n’a rien de normal. Il est arrivé à certains éleveurs de perdre (entre les animaux morts et perdus) jusqu’à 
une centaine d’animaux en une année les obligeant ainsi à procéder à leur renouvellement en puisant dans le stock de jeunes femelles. Quelque 
soit la taille du troupeau il est difficile de trouver suffisamment d’agnelles de renouvellement répondant aux exigences génétiques que c’est fixé 
un éleveur. Pour maintenir son troupeau avec la même taille les éleveurs sont contraints de ne pas commercialiser leurs agneaux ou alors de 
procéder à l’achat de femelles de renouvellement auprès d’autres éleveurs. L’un des éleveurs que nous avons eu à enquêter a du recourir non 
seulement à l’achat de jeunes femelles chez un autre éleveur mais en plus changer de race de brebis. Ces changements ne sont pas faciles à 
admettre de la part d’une personne qui n’a pas fait ce choix personnellement mais qui l’a subi. Les agnelles achetées ne seront jamais aussi bien 
conformées et induiront nécessairement un temps de travail plus important et une perte d’un agnelage la première année. Mais là encore ce sont 
des éléments que l’on a du mal à saisir compte tenu de la variation des effectifs animaux d’une année à l’autre. Il est par exemple impossible de 
quantifier le temps de travail supplémentaire qu’ont généré ces brebis de renouvellement extérieures au troupeau. Le temps de travail 
supplémentaire quotidien est souvent fonction de la nature du système d’élevage dans lequel ont évolué jusque là ces animaux.  

2.5/ La gestion de la reproduction de printemps 
 
La lutte de printemps s’étalait habituellement jusqu’à la première semaine de juillet, date à laquelle les béliers étaient retirés du reste du 

troupeau pour être envoyés sur des quartiers isolés afin d’éviter un étalement des mises bas à l’automne. Depuis les premières attaques de loups 
qui ce sont portées sur les béliers isolés, les éleveurs ont opté pour le retrait des béliers du troupeau avant de monter en alpage avec maintien sur 
la plaine quand cela est possible. Ou alors ils sont montés et maintenus sur le troupeau jusqu’à la fin de la lutte puis ils sont mis sur un quartier 
isolé clôturé de préférence à proximité du lieu d’habitation du berger. 
Les deux solutions envisagées présentent des limites avec plus ou moins de conséquences sur l’élevage. Le retrait prématuré des béliers du reste 
du troupeau c’est accompagné, selon les déclarations des éleveurs d’une réduction des mises bas à l’automne. En revanche, ceux qui avaient opté 
pour la poursuite de la lutte de printemps ont généralement fait les frais d’attaques sur les mâles maintenus à l’écart du reste du troupeau. 

Dans les deux cas les effets de la prédation se manifeste de manière directe ou indirecte sur les animaux. Il est difficile pour l’éleveur 
d’effectuer un choix entre une élimination du risque prédation qui passe par un arrêt de la transhumance pour les béliers et un maintien de la 
période de lutte jusqu’à son terme mais avec une exposition accrue à la prédation. 
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Il est vrai que l’éleveur qui doit constater une attaque sur son troupeau aura toujours un comportement plus violent et plus excessif que celui qui 
va se contenter d’enregistrer une baisse des mises bas.  
Les éleveurs n’ont pas tous la possibilité de faire garder en plaine leurs mâles, d’ou le recours à la solution du maintien des béliers en altitude 
avec tous les risques que cela comporte. 

III/ Les modifications de la production 
 

Depuis maintenant plusieurs décennies les systèmes d’élevage provençaux ce sont adaptés aux changements qui ont affecté les différentes 
sphères dans lesquelles ils évoluent. Cependant il existe quelques constantes qui en dépit de tous les bouleversements ont été maintenus, il en est 
ainsi de la production de tardons.  

3.1/ Le renoncement aux tardons 
 

 Les agneaux nés au printemps avaient pour coutume de suivre leur mère sur les estives au cours de la transhumance, et ainsi d’être 
commercialisés dès le retour en plaine à la fin de l’été. Cette spécificité des élevages transhumants du Sud-Est tend de plus en plus à être remise 
en cause et à faire l’objet d’un abandon progressif eu égard aux nombreux soucis que cette production occasionne depuis le retour du loup. 

En effet, le comportement des agneaux au pâturage en altitude les conduit assez souvent à se détacher du reste du troupeau et ainsi à 
s’exposer fortement à la prédation. Ces écarts contraignent les éleveurs à parcourir des distances importantes pour à chaque fois remettre les 
égarés avec le reste de la troupe. D’ou un surplus de travail et un stress supplémentaire pour le berger. De plus, comme nous l’avons évoqué 
précédemment les animaux sont soumis à des déplacements incessants entre les lieux de couchade et de pâturage ce qui a pour effet de retarder la 
prise de poids escomptée sur de tels animaux. Ce retard dans la prise de poids est compensé par le recours à l’aliment concentré une fois de retour 
en plaine. Devant ce triple constat de surplus de travail et de stress pour le berger ainsi que de pertes financières induites par la finition des 
tardons en bergerie, les conclusions ont été tirées. Renoncement de la transhumance pour les agneaux nés au printemps.  

En plus, des pertes économiques qu’ils subissent depuis qu’ils sont obligés de vendre leurs animaux avant de monter en alpage (la 
différence de prix entre les agneaux finis et non finis sont de l’ordre de 80 Frs35 toutes charges déduites) les éleveurs ont le sentiment de perdre 
une partie de leur raison de transhumer. La production de tardons constituait la fierté et la récompense de trois mois de d’isolement en alpage. Or, 
cela n’est plus possible il n’y a plus l’attente du retour en plaine pour pouvoir proposer des animaux de qualité, à la vente. Il y a, cependant, le 
souhait de quitter la montagne le plus rapidement possible, pour ceux de la plaine, afin d’échapper au stress et aux risques de prédation. 

                                                 
35 L’éleveur de Camargue rencontrait a un manque à gagner annuel de (380 x 80 Frs) = 30 400 Frs.  
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3.1/ Les pertes animales 
Les pertes animales regroupent ici aussi bien les pertes directes que sont les animaux tués, blessés36 et disparus par les loups et aussi les 

pertes indirectes que représentent les animaux non produits du fait de la mort des brebis ainsi que des agneaux, mais surtout des agnelles, qui 
n’ont pas pu être commercialisés du fait qu’ils sont conservés pour assurer le renouvellement. 

La synthèse des pertes induites (directes et indirectes) par les loups et les dédommagements perçus par l’éleveur révèle que suivant les 
années le solde peut être soit négatif soit positif. Cette variabilité s’explique par le fait que les attaques non reconnues comme imputables aux 
loups sont totalement supportées par les éleveurs. De plus, si le nombre de blessées au cours des attaques ces pertes sont totalement supportées, là 
aussi, par l’éleveur qui est obligé d’abréger les souffrances de ses animaux. L’autre cause de fléchissement du solde du côté négatif de la balance 
est le fait qu’un éleveur a été contraint de ne plus mener avec lui les agneaux de printemps37 et de s’en dessaisir avant l’emmontagnage. En 
cessant de produire des tardons cet éleveur se prive d’un revenu de 80 Frs par agneau ce qui pour ce cas précis lui occasionne un manque à 
gagner de 30 400 Frs. 
En revanche, le versement de dédommagements au titre des pertes indirectes participe à rééquilibrer le solde dans le cas où les attaques sont 
fréquentes et pas ou très peu meurtrières. 
Tableau : Récapitulatif des pertes directes et indirectes subies par les éleveurs et des dédommagements perçues au titre de la prédation lupine. 

Système de production Année Indemnisations perçues et vente réforme Pertes et manque à 
gagner Soldes 

Elevage ovin spécialisé de 
montagne 

1998 18 583 Frs 57 562 Frs - 38 979 Frs 

1998 24 884 Frs 41 248 Frs - 16 364 Frs 
1999 9 552 Frs 15 690 Frs - 6 138 Frs 

Herbassier de Crau 

2000 8 202 Frs 9 670 Frs - 1 468 Frs 
1994 8 906 Frs 5 640 Frs + 3 266 Frs 
1995 22 900 Frs 66 494 Frs - 43 494 Frs 
1996 88 744 Frs 95 145 Frs - 6 401 Frs 
1997 29 930 Frs 17 391 Frs + 12 539 Frs 
1998 20 386 Frs 20 497 Frs - 111 Frs 
1999 8 958 Frs 4 239 Frs + 4 719 Frs 

 
 

Elevage ovin de la Vésubie

2000 42 704 Frs 30 492 Frs + 11 762 Frs 
1998 38 000 Frs 84 048 Frs - 46 048 Frs 
1999 57 400 Frs 119 458 Frs - 62 058 Frs 

Elevage ovin de Camargue 

2000 53 500 Frs 77 238 Frs - 23 738 Frs 
Préalpin sédentaire 

spécialisé ovin 
2000 0 Frs 5 000 Frs - 5 000 Frs 

                                                 
36 Les animaux blessés sont généralement achevés par les éleveurs qui se refusent à prodiguer des soins à des animaux dont les plaies vont mettre beaucoup de temps avant de 
se cicatriser qui vont de ce fait leur coûter du temps et de l’argent sans la certitude de disposer d’un animal valide en définitive. 
37 La garde et la surveillance des agneaux en alpage compliquent considérablement la tâche du berger, du fait des « divagations » des jeunes animaux. 
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Ce tableau reflète bien la diversité des situations rencontrées. En effet, il n’existe pas de cas type d’autant que les situations changent 

d’une année sur l’autre. Il suffit que des animaux soient perdus, que des bêtes soient blessées ou alors que l’on enregistre des avortements en 
masse ou des retournements de matrice pour que le solde soit négatif. Les soldes négatifs les plus importants proviennent en général dans les cas 
de figure suivants :  
 Attaque non reconnue loup ; 
 Disparition d’animaux ; 
 Animaux blessés achevés ; 
 Avortements et retournements de matrice ; 

Par contre, le solde est positif lorsque les attaques sont nombreuses et les animaux tués, perdus ou achevés au cours de ces épisodes sont 
minimes. Dans le cas ou ce solde, des pertes animales est rapproché des surcoûts alimentaires consécutifs à la réapparition des loups les pertes 
subies par les élevages prennent des proportions très importantes susceptibles à terme de mettre en danger la survie de l’exploitation. 

3.2/ La fauche 
 
  La réapparition des loups a généré de nouvelles contraintes pour les éleveurs établis sur des « zones à loups » tout au long de l’année. Le 
corollaire du renforcement de la garde et de la surveillance diurne du troupeau sur les terres de parcours est immanquablement le manque de 
temps des éleveurs pour exécuter un certain nombre de tâches.  
La fauche de prairies naturelles n’est dans certains cas plus possible ou alors susceptible d’être abandonnée dans quelques années. 
Le foin qui n’est plus fauché sur les prairies naturelles contraint les éleveurs à acquérir cette différence sur le marché. Ces pertes sont plus ou 
moins importantes suivant l’étendue des surfaces exploitées jusque là par l’éleveur. La garde et la surveillance du troupeau ne permettent plus à 
certains éleveurs de se libérer du temps afin de procéder à ces opérations de fauche et de ramassage. Cependant, il n’est pas rare que sur certaines 
exploitations que le père de famille, encore valide vienne épauler son fils pour la conduite au pâturage du troupeau, lui permettant ainsi de faire 
les foins. Ce cas de figure va nécessairement montrer ses limites le jour où le père de l’exploitant agricole ne pourra plus pour une quelconque 
raison assister son fils. C’est encore une fois de plus les structures les plus fragiles qui risquent de payer un lourd tribut si des solutions pérennes 
ne sont pas rapidement trouvées. 

3.3/ Les surcoûts alimentaires 
Les surcoûts liés au poste alimentaire sont de plusieurs types. Le changement de montagne peut induire des modifications dans le montant 

de la location qui va influer sur les charges liées à l’alimentation du troupeau. Le retour prématuré en plaine va nécessiter un achat d’herbes sur 
pied ou de foin qui ne va pas être sans effet sur les charges alimentaires. L’impossibilité pour les éleveurs « d’être au brebis et aux foins » va les 
contraindre à acquérir le foin qu’ils avaient pour habitude de faucher. Enfin, l’entretien du vassieu occasionne lui aussi des surcharges 
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alimentaires. En effet, traditionnellement le vassieu était envoyé sur les quartiers des proximité dès le retour des beaux jours. Cette pratique n’est 
aujourd’hui plus « autorisée » du fait de la présence du loup. 

Le tableau ci dessous reprend le précédent complété des surcharges alimentaires liées directement à la réapparition des loups. Les 
exploitations qui n’ont pas enregistré de charges alimentaires supplémentaires sont celles qui soient disposent d’une personne pour les assister 
dans leurs tâches, généralement leur père, ou alors ils sont restés en alpage jusqu’au terme de la saison lorsqu’il s’agit d’un transhumant. Ce cas 
est illustré par l’herbassier de Crau qui ne dispose pas de places d’herbe et de réserves fourragères en pareille saison, ce qui l’a contraint à rester 
en alpage jusqu’à la fin de saison quitte à s’exposer à la prédation et à détériorer ses conditions de vie et de travail. 

En revanche, les deux exploitations qui ont enregistré des surcharges liées au poste alimentaire ce sont celles de la Vésubie et de la Crau. 
Pour le premier cas, ces surcharges sont dues au fait que l’éleveur a du changer de montagne pour mettre son troupeau à l’abri des loups, et se 
prémunir des éventuelles morsures dont pourrait se rendre coupable ses patous sur les passants. De plus, il ne lui était plus possible, du fait de la 
garde et de la surveillance des brebis, de faucher des prairies mises gracieusement à sa disposition par ses voisins. L’autre exemple de surcoûts 
liés à l’alimentation est le fait de l’éleveur de Camargue qui a préféré rejoindre, de manière anticipée, son exploitation plutôt que de passer ses 
nuits à veiller son troupeau à la belle étoile, avec une tension de tous les instants.    

 
Tableau : soldes pertes animales et surcoûts alimentaires 
 

Système de production Année Solde sur pertes animales Surcoûts alimentaires
Total 

Elevage ovin spécialisé de montagne 1998 - 38 979 Frs / - 38 979 Frs 
1998 - 16 364 Frs / -16 364 Frs 
1999 - 6 138 Frs / - 6 138 Frs 

Herbassier de Crau 

2000 - 1 468 Frs / - 1 438 Frs 
1994 + 3 266 Frs / + 3 266 Frs 
1995 - 43 494 Frs - 10 500 Frs - 53 994 Frs 
1996 - 6 401 Frs - 10 725 Frs - 17 126 Frs 
1997 + 12 539 Frs - 30 555 Frs - 18 016 Frs 
1998 - 111 Frs - 26 386 Frs -26 497 Frs 
1999 + 4 719 Frs - 13 144 Frs - 8 425 Frs 

 
 

Elevage ovin de la Vésubie 

2000 + 11 762 Frs  - 13 429 Frs - 1 667 Frs 
1998 - 46 048 Frs - 61 048 Frs - 107 096 Frs 
1999 - 62 058 Frs - 102 200 Frs - 164 258 Frs 

Elevage ovin de Camargue  

2000 - 23 738 Frs - 31 600 Frs - 55 338 Frs 
Préalpin sédentaire spécialisé ovin 2000 - 5 000 Frs / - 5 000 Frs 
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Les surcoûts liés à l’alimentation des brebis varient dans des proportions importantes suivant les années. Ces surcoûts alimentaires 
rapportées à la brebis fluctuent entre 16 Frs et 66,5 Frs alors que la moyenne régionale des charges alimentaires/EMP est de 134 Frs . 

3.3/ Les chiens de protection 
 
 Parmi les nombreux bouleversements engendrés par les loups, celui de l’introduction des patous est de taille. Après avoir rejeté en bloc 
l’introduction des chiens de protection au sein de leurs troupeaux les éleveurs ont progressivement fini par admettre la présence de ce molosse. 
Les arguments pour ce refus étaient fort nombreux. Aujourd’hui, les éleveurs reconnaissent que ces chiens ont apporté un mieux dans la 
protection mais sans arriver aux résultats miracles que faisaient miroiter ses promoteurs.  

Les chiens en plus d’avoir des besoins alimentaires dont les coûts sont de l’ordre de 2 500 Frs an génèrent un certain nombre de soucis 
pour leurs propriétaires. Le coût de l’alimentation des chiens commence à grever le budget lorsque l’on a comme c’est souvent le cas deux chiens 
et plus. Le faible niveau du budget consacré aux aliments pour chiens se justifie par le fait qu’au pâturage ces chiens reprennent leur instinct de 
chasseur. Ils partent à la poursuite de tous types d’animaux qui passent à proximité, sans se soucier de savoir si il s’agit d’espèces protégées ou 
non et si la chasse est ouverte ou non. Il est à craindre que l’accroissement, en cours, des effectifs de chiens de protection ne se traduisent par des 
désordres écologiques induits et difficilement gérables. D’ailleurs à ce titre, une étude a été confiée à l’équipe de M. Lapeyronnie de l’ENSA de 
Montpellier afin d’évaluer les conséquences sur le milieu naturel des modifications de pratiques pastorales entraînées par le retour des loups 
dans les Alpes françaises (Duchamp et al, 2001). Le volet comportement des différents chiens présents sur le troupeau vis à vis de la faune 
sauvage a également été retenu. 

IV/ L’environnement social et familial  
 
 La réapparition du loup a généré de nombreux clivages entre pro et anti-loup. De plus il est aujourd’hui aisé de remarquer dans le discours 
des éleveurs et des bergers deux périodes bien distinctes : avant le loup, depuis le loup. Ce nouvel élément du paysage de montagne a permis 
d’exacerber certains clivages « ville campagne » mais aussi de renforcer une certaine cohésion au sein des communautés villageoises. 

 

 
A ces contraintes budgétaires, les chiens de protection se caractérisent par un comportement souvent agressif qui n’a pas manqué de se 

traduire par de nombreux cas de morsures sur des passants. Il est difficilement acceptable pour un éleveur d’entendre qu’il est civilement 
responsable des excès d’un animal qu’il n’a pas souhaité et qui de plus est difficilement maîtrisable. La nature et la force de ces chiens sont de 
sérieux motifs de crainte de la part de leurs propriétaires. Les chiens les plus répandus sont les Patous qui cependant du fait de leur nature 
commencent à être délaissés au profit de chiens tout aussi imposant physiquement et valeureux qu’eux mais moins agressif avec les personnes 
étrangères. Le berger d’Anatolie a de plus en plus les faveurs des éleveurs pour les raisons exposées précédemment.  
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4.1/ La solidarité villageoise agissante 

 
 A leur arrivée sur les quartiers d’altitude les transhumants ou les autres éleveurs bénéficient plus qu’à l’accoutumée de l’aide des gens du 
village. Ces derniers se proposent de les assister dans certaines tâches qui ne nécessitent pas de savoir particulier. Il en va ainsi de l’aide à la 
surveillance nocturne ou alors du regroupement des animaux à la suite des attaques de loups. L’aide dans ces moments particulièrement difficiles 
psychologiquement à surmonter est appréciée par les bergers qui sont souvent seuls dans un environnement qui ne leur est pas toujours favorable. 

 

4.2/ Les chiens, les brebis et les promeneurs  

 
 Les nombreux promeneurs qui se rendent sur les quartiers d’alpage se rendent parfois désobligeant à l’égard des bergers au motif que ces 
derniers sont opposés à la présence du loup sur leurs alpages. Cette attitude un peu irresponsable suscite souvent l’irritation des bergers. Le plus 
pénible est bien évidemment les démarches qui peuvent initier certains enseignants en faveur de la présence du loup, tout en remettant en cause le 
travail des bergers. Les enfants d’éleveurs qui sont dans ces classes sont pris alors entre le marteau et l’enclume. D’une part, l’enseignant qui 
diffuse un savoir où il est dit que le travail du père va à l’encontre de ce qui est bien, et, d’autre part l’admiration ou tout simplement l’amour que 
peut avoir un enfant vis à vis de son père et du travail qu’il exerce. Ce genre de situations ne sont vraisemblablement pas exceptionnels et 
participent un peu plus à perturber les jeunes enfants évoluant dans des environnements où les tensions nerveuses non cessées d’apparaître depuis 
la réapparition du loup et de ses méfaits. 

4.3/ Dégradation des conditions de vie et tensions nerveuses 
 
 Les éleveurs qui s’isolent loin de leur domicile dès la sortie de bergerie pour pouvoir passer la nuit à proximité de leurs brebis sont de 
plus de plus nombreux. Cette nouvelle pratique engendre des situations d’extrême tension nerveuse qui viennent s’ajouter aux autres motifs de 
tensions qui sont le lot de toutes les familles. La spécificité des tensions liées aux attaques de loups résident dans le fait qu’elles interviennent à 
intervalle régulier et de manière récurrente, que les éleveurs sont en permanence suspectés de mensonge ou de fraude, qu’ils voient leur outil de 
travail et leurs efforts laminés sans qu’ils puissent intervenir, le tout dans un contexte de fatigue extrême. Le danger de cette situation vient du 
fait que nombre d’éleveurs ont repris un permis de chasse pour pouvoir dans le cas d’une attaque de loup faire face à l’agression. La possession 
d’une arme à feu dans pareille situation fait craindre qu’un jour ou l’autre un drame humain risque de se produire. 
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Conclusion  
 

A terme il est à craindre un désintérêt total et irréversible des éleveurs pour la montagne de sorte à ce qu’ils « ne vibrent plus avec la 
montagne ». Cette hypothèse est réalisable étant donné que « la route » ou la sortie de bergerie n’est plus comme par le passé un moment attendu 
avec impatience mais au contraire appréhendé où le pire est attendu.   
Les éleveurs pâturant 9 mois de l’année sur des zones à loups en sont arrivés à se surveiller au printemps pour savoir qui sortira le premier et 
donc qui subira les premières pertes importantes. Cette attitude crée un climat malsain pour l’ensemble des éleveurs qui en définitive va desservir 
l’ensemble de la société, quelle soit pro ou anti-loup.  

Il ressort clairement que la confrontation des éleveurs à la prédation a permis de faire ressortir une formidable capacité d’inventivité et 
qu’ils ne pouvaient pas se laisser abattre facilement. Le fait que très peu d’éleveurs aient renoncé à l’élevage ovin prouve bien qu’il s’agit là 
d’une activité à laquelle ils sont fortement attachés et pour laquelle ils vouent une véritable passion. 

La détérioration des conditions d’exercice du métier de berger, en dépit de la mise en place de quelques équipements pastoraux (qui ne 
sont pas toujours adaptés), ne va pas plaider pour l’éveil des vocations. Bien au contraire. Il est difficile de faire admettre, à une personne, que le 
travail qu’elle est en train de réaliser peut être détruit de manière brutale et sauvage mais que l’on va la dédommager. La pensée la plus 
couramment admise est que l’on va dédommager les éleveurs chez lesquels le loup ce sera rendu coupable d’attaques. Comme nous l’avons vu 
les animaux en plus de la valeur marchande qu’ils peuvent représenter sont le fruit d’un travail et d’un savoir faire. C’est pourquoi il est 
inacceptable pour l’éleveur de se résigner à ne plus produire un certain type d’agneau, pour cause de loup, ou alors de se limiter à établir une 
comptabilité macabre sans fin. L’histoire agraire de la région PACA est intimement liée au travail des bergers qui au cours des temps ont fini par 
forger les paysages que nous connaissons aujourd’hui et qui continuent de les façonner au quotidien. La crise des vocations qui affectent 
aujourd’hui les moutonniers ne va pas s’améliorer en introduisant des motifs sérieux de désintérêt pour cette profession. Si demain, les éleveurs 
ovins qui pâturent les collines, les bois, les alpages, … réduisent leur présence sur notre espace il en va de la survie de la biodiversité, de la 
banalisation des paysages, de la multiplication des risques d’avalanches, de la répétition des feux de forêt, et de la perte d’une tradition multi-
séculaire de pâturage. 

 119



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Étude de l’impact des prédations causées par les loups 

Études complémentaires et perspectives 
 
 

Au terme de cette étude sur les effets de la prédation lupine sur les exploitations ovines de la région PACA deux perspectives peuvent lui être 
donné. 
  
 

1. Il ressort clairement de l’étude conduite par le CERPAM et par celle-ci qu’il va se poser assez rapidement des problèmes de pérennité des 
exploitations ovines, notamment pour celles situées en zones loups tout au long de l’année. Ces problèmes de survie pour ces exploitations vont 
se poser en terme de charge de travail et de mise en place d’un certain nombre d’équipements pastoraux. La principale contrainte qui se pose, et 
qui se posera de manière encore plus accrue encore à l’avenir, est celle de la mise à disposition des éleveurs de bergers qualifiés. Jusqu'à 
aujourd’hui, l’apport en travail pour les éleveurs a consisté dans la mise à disposition d’une main d’œuvre non qualifié et sur des périodes de 
courte durée. Par ailleurs, le regroupement de nuit des troupeaux à proximité des cabanes nécessite des déplacements sur de grandes distances qui 
sont très contraignants aussi bien pour les brebis que pour les bergers. La réduction de ces contraintes et des menaces qui pèsent sur la pérennité 
des élevages ovins passe par une évaluation des besoins en terme de travail afin de pouvoir évaluer les besoins en temps et en berger nécessaire 
à la poursuite de l’activité pastorale. De plus, l’évaluation des besoins en terme d’équipements pastoraux est aujourd’hui plus que nécessaire si 
l’on ne veut pas reproduire les erreurs commises jusque là dans ce domaine ( l’exiguïté de certaines cabanes et l’épaisseur du bois qui a servi à 
leur fabrication fait qu’elles sont fréquemment qualifiées de « niches à chiens » par leurs utilisateurs). Un travail d’évaluation des besoins des 
éleveurs, en concertation avec les autres structures régionales en charge des aspects liés à la prédation, va être nécessaire. 
 

2. 

tiel pourrait constituer une base suffisante pour pouvoir juger de l’ensembles des 
perturbations que génèrent la prédation lupine chez des éleveurs ovins. Ce réseau de références devra être complémentaire et articulé au dispositif 
régional d’expérimentation et de recherches de références en production ovine. 

Le second volet à développer serait de déclencher un suivi technico-économique avec une analyse globale du système d’exploitation des 
éleveurs victimes de prédation. Il s’agira de recenser un certain nombre d’élevage victime de prédation lupine et de mettre en place à t0 le suivi 
de l’exploitation. De cette manière, l’information sera mise en forme au fur et à mesure et non plus a posteriori. Le suivi d’une dizaine 
d’exploitations ovines reparties sur les trois départements alpins de la région PACA nous permettra de disposer d’un référentiel qui devra être 
pluriannuel si l’on veut disposer d’une base de travail pour l’avenir. 
La mise en place de dix exploitations ovines comme référen

Au total, la poursuite de ce premier travail nécessitera au minimum cinquante journées de travail d’un chargé de mission.                                        
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