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Croire encore à l'élevage à l'herbe, 

en zone de plaine, 

dans un contexte de prédations 
 

Dernière mise à jour le 22/10/2019 

 

1. Comprendre le comportement du loup et mesurer l’efficacité des moyens de 

protection 

 

Objectif 
Comprendre le comportement du loup face aux moyens de protection mis en 

œuvre par les éleveurs et mesurer l’efficacité de ces moyens de protection. 

Actions mises en 

œuvre 

Suivi par piégeage photographique. Au regard de la portée limitée des pièges 

photographiques (10 à 30 mètres), il nous est matériellement impossible de 

couvrir l’intégralité du périmètre d’une parcelle. Le choix d’emplacements 

« stratégiques » est privilégié. La multiplication des parcelles étudiées, et donc des 

pièges, permet de créer un maillage territorial 

Résultats attendus 

Par la collecte de photos et de vidéos exploitables, nous espérons mettre en 

évidence le mode de franchissement des clôtures (par-dessus ou par-dessous, …) 

et les raisons des tentatives avortées. 

Indicateurs 

Détecter, répertorier et corriger les failles (ou points faibles : passages de porte, 

coulées de sangliers, clôtures fragilisées par les chutes d’arbres, ondulation du 

terrain sous clôtures, …) des clôtures. 

Avoir un regard critique après chaque prédation. 

Collecter les informations relatives aux moyens de protection (type de clôture, 

état, présence de végétation, …). 

Mesurer la qualité de l’électrification. 

Outils 

Tableau de bord cartographique – un document cartographique de collecte 

d’informations a été élaboré à l’échelle du territoire (zone de présence 

permanente du loup) et à l’échelle de la parcelle. 

Ce document permet de synthétiser le positionnement des pièges 

photographiques, les prédations, les indications diverse (failles), le type de clôture 

et de localiser les photos et vidéos enregistrées 
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2. Soutenir les éleveurs confrontés à des prédations 
 

Objectif 
Soutenir les éleveurs confrontés à des prédations. Les prédations constituent de 

vrais traumatismes pour les éleveurs. 

Actions mises en 

œuvre 

Constituer une brigade d’intervention réactive et opérationnelle composée 

d’éleveurs ou de futurs éleveurs apte à apporter un soutien humain et technique. 

Résultats attendus 

Aider à la mise en place des moyens de protection.  

Assurer la surveillance des troupeaux dans un contexte de prédations. 

Apporter un soutien d’urgence. 

Indicateurs 

Nombre d’heures effectuées 

Type d’intervention réalisée 

Nombre de personnes sollicitées – durée 

Outils Tableau de bord journalier 

 

 

3. Rechercher et concevoir des moyens de protection innovants  

 

 

Objectif 
Rechercher et concevoir des moyens de protection innovants. Face à l’adaptation 

du loup, il convient de multiplier les recherches. 

Actions mises en 

œuvre 

De la réflexion à la conception en vue de concilier les attentes exprimées des 

éleveurs et les contraintes techniques et budgétaires. 

Résultats attendus Finaliser des « outils » efficaces aptes à réduire les prédations. 

Indicateurs 

Définition de cahiers des charges bien construits. 

Validation des choix successifs. 

Résultats des tests expérimentaux. 

Outils 

D’un point de vue éthique, les parcs animaliers sont réticents à faire vivre une 

« expérience négative » à des loups captifs. L’expérimentation en milieu naturel 

est la seule alternative avec son corollaire de complications dans l’attente de 

tentatives de prédations. 

 

 



Encore éleveurs demain – Notre projet (màj 22/10/2019) Page 3 

 

 

4. Communiquer sur le métier d’éleveur et le rôle de l’élevage  

dans un contexte de prédation. 

 

 

Objectif 

Communiquer sur le métier d’éleveur et le rôle de l’élevage dans un contexte de 

prédation. Il y a un réel déficit de communication de notre part vis-à-vis du grand 

public et des élus des territoires. De là certaines incompréhensions. Les problèmes 

liés à la présence de chiens de protection en sont la meilleure expression. 

Actions mises en 

œuvre 

Portes ouvertes sur les exploitations volontaires victimes de prédations. 

Accueil du grand public et des élus des territoires. 

Réalisation de vidéos explicatives sur les différents rôles de l’élevage. 

Résultats attendus 

Sensibiliser le visiteur à notre métier, à la diversité des tâches réalisées, à la 

valorisation de l’herbe, à notre contribution à la biodiversité, à l’entretien des 

paysages… 

Indicateurs 

Nombre de visiteurs. 

Qualité des échanges. 

Indice de satisfaction. 

Outils 
Tableau de bord 

Enquête de satisfaction en sortie d’élevage 

 

 

 

 


