
Prédation et économie alpestre 
dans les Alpes Françaises

• Evolution de la Prédation et Impacts
• Mesures de protection actuelles
• Potentiel pour de nouvelles solutions

29 juin 2022 –
Journées internationales d'économie Alpestre (IAT) 



Evolution Prédation en France
https://www.loupfrance.fr/suivi-du-loup/situation-du-loup-en-france/

Suivi de la population de loups été 2020 : 114 zones de présence permanentes

dont 99 meutes - 100% des meutes concentrées dans les Alpes & Provence

Bilan hivernal 2020-2021 : Effectif total de loup estimé à 624 loups en sortie

d’hivers 2020 - 2021, contre 580 en sortie d’hiver 2019-2020.

Nouveau comptage à 921 loup en 2021-2022

Des chiffres contestés
→ Le Préfet loup 
annonce un comptage 
plus précis

https://www.loupfrance.fr/suivi-du-loup/situation-du-loup-en-france/


Situation des Alpes françaises



Expansion des communes où des attaques ont été constatées depuis 1998, 
à cinq pas de temps différents – ECHELLE Massif Alpes (et Région AURA)

https://maploup.fr/atlas.php

https://maploup.fr/atlas.php


Evolution du nombre d’attaques, de 1998 à 2017
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Répartition des attaques, de 1998 à 
2017, en fonction des départements
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2017 : 31 % d’attaques de jour
→ Augmentation des attaques de jour
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Evolution du nombre de constat et de victimes, de 2010 à 2021

2020 - 2021 : Baisse du nombre de 
victimes et du nombre de constat
→Mais reprise en hausse en 2022

Depuis 2016, entre 10 000 et 12 000 
victimes par an

Hors dérochement



Evolution du nombre de constat et de victimes, Reprise à la hausse 2022

2020 - 2021 : Baisse du nombre de 
victimes et du nombre de constat
→Mais reprise en hausse en 2022





Evolution du nombre cumulé de victimes par espèce et par an en Région AuRA
Dérochements compris
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A l’échelle d’une exploitation, d’un territoire,

1.2 / MIEUX CONNAITRE L’IMPACT DE LA PRÉDATION



A l’échelle des exploitations

• Les chambres d’agriculture et les services 
pastoraux ont étudié 5 fermes dans différents 
contextes 

• Toutes les fermes et les éleveurs sont impactées 
par la prédation 

• Dans leurs résultats techniques

• Dans leurs résultats économiques

• Dans leur travail, et dans leur vie



Résultats techniques diminués

• Chute de la fécondité dans toutes les fermes

• Baisse du  nombre d’agneaux produits

• Arrêt du pâturage des agneaux et ou un besoin 
de complémentation

• Diminution de l’allotement pour simplifier la 
protection

• Réduction de l’état corporel des brebis à la 
descente /parc de nuit



Résultats économiques réduits 

• Achat de brebis de remplacement et d’agnelles 
de renouvellement

• Complémentation des agneaux en bergerie 

• Vente d’agneaux en moins

• Au minimum 20% du coût salarial des bergers

• Des déplacements supplémentaires

Des dépenses supplémentaires de 7 000 à 80 000€



Travail - Vivabilité

• Augmentation du temps de travail

• Cabane pastorale pas toujours disponible

• Impression de moins bonne gestion des espaces pastoraux

• Crainte pour l’avenir, poursuite de l’activité ?

• Difficulté à transmettre 

• Baisse d’attractivité du métier



• Se replier sur des surfaces équipables

• Développer/ renforcer une activité 
complémentaire

• Présence permanente au troupeau

• Changement d’orientation animale et 
technique

Stratégies des éleveurs observées dans 
les territoires 



Impact sociologique / prédation

- ÉTUDE SOCIO-ANTHROPOLOGIQUE DES EFFETS DE LA PRESENCE DES LOUPS SUR LA SANTE

DES ELEVEURS ET BERGERS / INRAe

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/VF_SyntheseLongue_MSA-Loup_MEP.pdf

Des films sur les impacts psychologiques / sociologiques :

- Loups et éleveurs La montagne en sursis (MSA)

- Eleveurs, Les morsures invisibles (MSA)

- Les loups et nous (confédération paysanne)

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/VF_SyntheseLongue_MSA-Loup_MEP.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C83pABParEQ
https://www.youtube.com/watch?v=oaBDpItT_yk
https://www.youtube.com/watch?v=6e8L6i1DWVY


Impact sociologique / prédation MSA Alpes du Nord



jeudi 04 avril - Lyon

A l’échelle des territoires

• Quatre territoires étudiés 

• Arrivée de la prédation entre 1998 et 2007, tous protégés,

• Entre 25% et 60% du territoire en espace pastoral

• Activité agricole et pastorale plus dynamique en Savoie 



jeudi 04 avril - Lyon

Inquiétudes -interrogations

• Complexification de la gestion pastorale 

• Abandon d’espaces entretenus par le pâturage 
(12% des motifs d’abandon)

• Sécurité sur les sentiers

• Responsabilité des maires, des éleveurs

• Souhait de ne pas choisir entre Tourisme et 
Pastoralisme

• Impact sur la faune sauvage

• Manque d’informations

• Production d’agneaux d’alpage, pérennité ?



Plan national d’action sur le loup et les activités d’élevage (PNA)

7 axes : 

- Axe 1 : Protection des troupeaux contre la prédation 

- Axe 2 : Pilotage départemental du plan en lien avec le préfet coordonnateur

- Axe 3 : Indemnisation des dommages aux troupeaux domestiques

- Axe 4 : Suivi biologique de la population de loups en France

- Axe 5 : Opérations d’intervention sur la population de loups

- Axe 6 : Communication, information, formation

- Axe 7 : Etudes et prospectives

2/ Mesures de protection actuelles



Plan national LOUP français

Étude prospective du pastoralisme français 
dans le contexte de la prédation exercée par le loup

2/ Mesures de protection actuelles

https://www.ceresco.fr/project/reference-ceresco-etude-prospective-pastoralisme-francais/#:~:text=Le%20pastoralisme%20est%20particuli%C3%A8rement%20confront%C3%A9,%C3%A9levages%20de%20plaines%2C%20tr%C3%A8s%20vuln%C3%A9rables.
https://www.ceresco.fr/project/reference-ceresco-etude-prospective-pastoralisme-francais/#:~:text=Le%20pastoralisme%20est%20particuli%C3%A8rement%20confront%C3%A9,%C3%A9levages%20de%20plaines%2C%20tr%C3%A8s%20vuln%C3%A9rables.


Plan national LOUP français

2/ Mesures de protection actuelles

Protection des troupeaux 2020

6 régions / 39 départements concernés

2 790 dossiers engagés, 28,63 M€ financés

+ 6,7 % par rapport à 2019

Chiens : 750 chiens acquis / 5 000 forfait d’entretien

Berger : Durée moyenne du contrat de travail + 6 %

= 5,5 mois /exploitation

+ 204 000 € de crédits d’urgence répartis sur 42 départements, pour

l'acquisition de clôtures électriques et de matériel d'effarouchement

1080

salariés

2350 aides

forfait

1740 acquisition



PNA / Suivi des élevages les plus prédatés 

• En 2021, 179 éleveurs sur 8 départements ont reçu un accompagnement 
individualisé (diagnostics de vulnérabilité, visites pour optimiser la mise en place 
des moyens de protection, tirs, accompagnement technique, etc.) 

Ces exploitations correspondent aux élevages les plus prédatés au niveau national

• Bilan 2020 : 
- 52 contrats de protection souscrits, dont 5 nouveaux contrats

- hausse des prestations d’analyse de vulnérabilité et d’accompagnement technique 

- baisse du nombre d’attaques de 19 % 

- concentration de 25 % des loups détruits légalement à l’échelle nationale. 

• Des soutiens spécifiques aux éleveurs dans les cœurs des parcs nationaux, où les 
tirs sont interdits



2/ Mesures de protection actuelles

Cabanes d’urgence

+ 100 000 € /an de la Région pour l'acquisition d’abris temporaire d’urgence

Notamment ans les Parc nationaux

Ne respectent pas la réglementation sur l’hébergement de salariés



2/ Mesures de protection actuelles

Protection des troupeaux Gardiennage dans les Alpes en 2014 :

- + de 90% des troupeaux protégés

- Petits troupeaux moins gardés
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2/ Mesures de protection actuelles

Protection des troupeaux dans les Alpes

Gardiennage yc hors présence du loup
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Plan national LOUP français

2/ Mesures de protection actuelles

Protection des troupeaux

+ de 90% des attaques ont lieu sur des troupeaux protégés

Le nombre d’attaques continue à augmenter



Plan national LOUP français

2/ Mesures de protection actuelles

Tirs de prélèvement - Protocole d'intervention

8 arrêtés préfectoraux / mise en œuvre de tirs de prélèvements simples délivrés

2 084 autorisations de tirs de défense simple en vigueur.

2 arrêtés préfectoraux / mise en œuvre de tirs de prélèvements renforcés délivrés

319 autorisations de tir de défense renforcée délivrées.

En 2020 : 105 loups décomptés du plafond national de 110 animaux fixé pour la période du

1er janvier au 31 décembre 2020

97 loups tués dans le cadre du protocole d’intervention et 8 loups tués illégalement.





PNA / Prise en compte de la prédation sur Bovin à venir

Les attaques sur bovins en France :
- Moins fréquentes que sur les ovins et caprins,
- Forte augmentation dans certains départements,
- Notamment sur les animaux les plus jeunes (80% contre 20% sur les adultes)
- Pas de financements spécifiques pour la protection de ces troupeaux
- Enquête en cours dans les Alpes auprès des éleveurs bovins

Des expérimentations de protection sur bovins ailleurs
• en Suisse, les clôtures à 4 fils offrent une protection efficace.
• au Portugal : En présence d’un parc de nuit ; 5 fois moins d’attaques.
• en Italie, augmentation des attaques constatée sur les troupeaux en liberté

non surveillés et sans aucune protection.

Piste Plan national loup Fr : Expérimentation (1 an) de tirs de défense simple SI
• risque élevé de prédation (communes en cercle 0 et en cercle 1) ;
• prédation avérée sur des bovins dans les communes concernées ;
• caractérisation de la vulnérabilité du troupeau (troupeau de jeunes

animaux…).



• Sensibiliser les randonneurs au 
pastoralisme et aux chiens de 
protections Mini-clip

• Poser des panneaux d’informations

• Former les acteurs du tourisme 

• Maintenir le dialogue ouvert, le 
développer, entre tourisme et 
pastoralisme pour construire des 
solutions parfois imparfaites

AURA / Actions développées 
par les territoires

3/ Pistes de solutions expérimentées

https://youtu.be/X6wT82vPBC4


Communication et sensibilisation PNA

- mémo PNA à l’attention des maires 

- recueil de sources d’informations 

- mémo chiens divagants 

- mémo chiens de protection 

- mémo loup à proximité des habitations

- Panneaux pour sensibiliser à la présence des chiens de protection

Des clips de sensibilisation sur les chiens de protection de troupeau

• Rasco et nous IDELE, Animation de débat

• Le chien de protection de troupeau Réseau pastoral alpin et PNR Bauges

• Les gardiens de nos troupeaux DREAL AURA

• Chiens de protection des troupeaux : qui sont-ils ? JL LANDRY

• Chiens de protection et randonneurs - Besoin d'un décodeur ? Adoptez les bons gestes !

https://www.youtube.com/watch?v=eVho_IILC3U
https://www.youtube.com/watch?v=eVho_IILC3U
https://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/mp4/LES_GARDIENS_DE_NOS_TROUPEAUX_A_cle6652a8.mp4
https://www.dailymotion.com/video/x7o8iop
https://www.dailymotion.com/video/x7o8inv


PNA / Guides et Formations sur l’utilisation des chiens de protection

Pour aider à l’éducation des 5 000 chiens en service (aidés)

- Guide de l’Utilisateur du Chien de protection des troupeaux, IDELE

• Des formations dispensées aux éleveurs : 

en 2020, 140 prestations d’accompagnement technique : 

14 formations collectives - 126 conseils individuels 

- Guide de l’usager du territoire Les chiens de protection, IDELE

• Formation « Usagers du territoire et chiens de protection : mieux vivre ensemble » 

- Un livret sur les savoirs-faires enquêtés par les services pastoraux alpins : 

• chiens de protection quand éleveurs et bergers forgent leurs savoirs dans les alpes

Réseau pastoral Alpin : 28 éleveurs et bergers enquêtés

Partenariat Suisse 

Association des chiens de protection CH

https://idele.fr/chiens-de-troupeau/?eID=cmis_download&oID=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F6a7301ee-e03e-4a0c-8a73-58a072c464fd&cHash=7bbebafebc7bc7e34d8b61b93d4a9cea
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F864b9b4a-aac0-441d-96ad-b9c77c13cd1e&cHash=71abf67bd0ea5c4b57ddfab14d03eb52
https://cerpam.com/wp-content/uploads/2021/07/Chiens_de_protection_eleveurs_bergers_CIMA2021_def.pdf


Réseau pastoral Alpin / Responsabilité en cas d’accident

- Un guide juridique sur les Responsabilités en alpage

- Evolution de la réglementation française à venir sur le statut juridique du chien 
de protection, pour le distinguer

- Développement de Filière chiens de protection 

- Travail sur les races Patou, Abbruzzes, Bergers d'Anatolie (ou Kangal)… 

Choisir son chien de protection, Idele

https://cerpam.com/wp-content/uploads/2018/03/Guide-pratique_Responsabilit%C3%A9s-juridiques.compressed.pdf
https://idele.fr/chiens-de-troupeau/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bcontroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Bpublication%5D=12225&cHash=46fbb6dcd7a42c26c65af71ca7699ef2


Filières Chiens de protection



Expérience savoyarde « Mon expérience avec les patous »  
étendue à l’échelle alpine.

Caractériser, recenser les lieux de tensions en liens avec les CPT. 
Participer aux médiations

• Partager, faire évoluer la grille d’enquête

• S’appuyer sur les structures relais pour la diffusion 

• Participer à la médiation

• Analyser la situation au niveau régional

• Proposer des perspectives de fonctionnement à 
long terme



État des lieux des incidents impliquant des chiens de protection 

• Résultats de l’Enquête Mon expérience avec les chiens de protection 2021

• Le risque d’incident se traduisant par un contact physique peut être qualifié de faible :

– 70 chiens ou meutes de chiens différent(e)s impliqué(e)s /an, pour un total d’environ 5000 chiens (<2%)

– inférieur à la moyenne nationale des chiens mordeurs (5 à 7%).

– Evénements récurrents avec les mêmes chiens (ou meutes de chiens) de protection : En 2019, 11 chiens ou

meutes étaient à l’origine de 43 incidents /contact physique (sur 70 chiens ou meutes et 102 incidents)



Cartographie des chiens de protection

• Une expérimentation est menée à l'initiative du service pastoral de l'Isère durant l'été 2021

: les zones d'alpages ont été géolocalisées ainsi que la présence éventuelle d'un chien de

protection dans la zone renseignée pour la saison d’alpage 2021.

• En cours d’expertise pour une extension à l’échelle Région AURA



Un portail de vigilance et d’analyse de la prédation pour 
les éleveurs et les territoires alpins https://maploup.fr/

→ Système de gestion de bases de données avec une 
interface de visualisation en ligne

Fournir un état des lieux de la prédation à différentes échelles 
(Commune au Massif) qui permet de disposer :
- Résultats consolidés « fiche de synthèse » (différents niveaux de diffusion)
- De données en cours de saison liées au demandes de constats

Un système d’envoi de SMS, alerte les acteurs du 
territoire (10km) dès réception des demandes de 
constats.

MAPLOUP

ATLAS

https://maploup.fr/


[ATLAS]

[ALERTE]
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Echelle : 
Haute-Savoie, Savoie, Isère, 

Drôme, Alpes-de-Hte-
Provence, Hautes-Alpes, Var

[MAP]

Echelle : 
Région AURA et Région Sud 

PACA

2. Maploup aujourd’hui
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4. Maploup [MAP]
Souscriptions / consultations

Fréquentation mensuelle du site Maploup.fr 
(moyenne 5846/mois, 198/jour)



Retour des Expérimentations Nouvelles technologies

• Drônes et conduite de troupeau SALLANCHES (74700) - mai à août 2020

• Désensibilisation du troupeau aux drône

• Colliers connectés / chiens et brebis / Enregistrement d’une banque sons

Objectif de valider un algorithme, grâce aux données colletées par les capteurs, 
qui permettra d’alerter en temps réel d’un comportement anormal du troupeau. 

• Effarouchement par Ultrasons

• Recherche de bétail isolé/perdu

Choix des sites : 

- Couverture réseau

- Présence de loup avérée

- Activités de loisirs importantes 

- Piste carrossable : accès 4x4 

- en Haute Savoie, hors réserves.



Retour des Expérimentations Nouvelles technologies

• Colliers GPS Analyse de tracé d’animaux : Brebis et chiens de protection

• Grosses difficultés techniques (couverture réseau, autonomie des batteries,…)

• résultats aléatoires et coûteux mais intéressants

Distance parcourue le jour / la nuit…
Etalement du troupeau…



Retour des Expérimentations Nouvelles technologies

• Aide au gardiennage par drône



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


