
ATELIER 3 - LE LOUP DANS LA BERGERIE

Moyens de protection - Regard croisé



ENCORE ELEVEURS DEMAIN



25 constats indemnisés

189 victimes indemnisées 

37 constats indemnisés

151 victimes indemnisées

436 constats indemnisés
1086 victimes indemnisées

4 constats 
indemnisés

17 victimes 
indemnisées

68 constats 
indemnisés

245 victimes 
indemnisées

13 constats indemnisés
37 victimes indemnisées

Région GRAND EST
Situation au 30 septembre 2017



Ligne directrice de l’Union Européenne 2014/C 204/01

390 «… Le succès de la politique de conservation de l’Union repose en partie sur la
gestion efficace des conflits entre les animaux protégés et les agriculteurs. »

392 « Une contrepartie minimale de la part des bénéficiaires est requise pour
atténuer le risque de distorsion de concurrence … »
 Quotité de subventionnement de 80%

« Cette contribution doit prendre la forme de mesures préventives raisonnables,
comme les clôtures lorsqu’elles sont possibles, des chiens pour garder les
troupeaux, qui sont proportionnées au risque des dommages… »



Analyse de vulnérabilité (étude de protégeabilité)
Surveillance / Aide-berger

Chiens de protection

Circulaire DGPAAT / SDEA / C2013 – 3026
Cercle 1 / Cercle 2 – Mesures d’urgence



4 fils électrifiés / hauteur minimale de 80cm

Electrification 3000V minimum
=> Obligation de résultat



Parc de regroupement mobile électrifié (parc de nuit)
Renforcement de la clôture existante avec un fil bas et un fil 

haut électrifiés (côté extérieur)





Exemple de parcellaire
Exploitation en vallée de Meuse

Pâturage en lots



Localisation des attaques

Rapprocher les troupeaux des villages : 
une fausse bonne idée !

Attention aux facteurs de risque (bosquets, bois, colza …)



Quelques exemples – en plaine – Nicey sur Aire (55)

B





En coteaux – Vergers
Mont l’Etroit (54)







Entre plaine, collines et vallons – Nançois le Grand (55)





Autres sujets évoqués

• Protégeabilité / non protégeabilité

• Moyens de protection – efficacité à mesurer

• Moyens de protection innovants

• Tirs de défense – tirs d’éducation 


