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« L’équilibre entre la préservation des espèces 

protégées et le maintien des activités pastorales 

impose de dépasser une vision manichéenne et 

totémique de la relation entre l’homme et la nature, 

et de mener à ce sujet une politique publique 

cohérente, efficace et transparente. » 
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Origines et objectifs de la mission  

La mission d’information a été créée le 29 janvier 2020 ; Mme Emilie Bonnivard (LR, Savoie) a 

été nommée rapporteure.  

Elle s’est fixé comme triple objectif  

 de fournir une estimation en coûts complets de la politique d’encadrement des effets 

de la prédation,  

 d’évaluer l’efficacité de cette politique publique au regard du nombre croissant 

d’attaques sur les troupeaux,  

 et plus largement de se questionner sur l’avenir du pastoralisme et de la 

désertification des montagnes.  

Au total la mission a auditionné une trentaine de personnes : représentants de l’Etat (préfets, 

ministère de l’agriculture), des fédérations professionnelles (FNSEA, fédération des chasseurs, 

Fédération des associations de protection de la nature et de l’environnement), des institutions 

européennes (Commission européenne), des collectivités locales et des acteurs locaux 

(présidents de parcs naturels, fédérations d’élus locaux, chambres d’agricultures).  

La mission a en outre effectué un déplacement à Foix et à Toulouse, au cours duquel la 

rapporteure a notamment rencontré des représentants des éleveurs.  

Le pastoralisme est confronté à l’accroissement exponentiel d’une 

prédation polymorphe 

À la faveur de leur réapparition ou réintroduction sur le territoire national et de leur 

protection à l’échelle internationale et européenne, le développement rapide des loups, des 

ours et, dans une moindre mesure, des lynx, cause des dommages majeurs aux éleveurs, qui 

doivent dès lors adapter leurs pratiques. 

 

Selon les estimations officielles le nombre de zones de présences permanentes de loups a 

ainsi explosé entre 2015 et 2021, passant 

de 42 à 125, soit une progression de près 

de 200 %. Le nombre d’individus aurait lui 

progressé de 113 %, passant de 293 à 624 

individus, et les projections indiquent que 

le loup devrait être présent dans la quasi-

totalité du territoire métropolitain en 

2050. 

 

Dans une moindre mesure, mais de 

manière significative également, la 

population d’ours présente sur le 

territoire national (64 ours recensés) est 

en croissance importante (doublement 

depuis 2005). Sa concentration massive 

La prédation en quelques chiffres 

• 624 loups et 64 ours présents sur le 

territoire en 2020, soit respectivement 

113 % et 100 % de plus qu’en 2015.  

• 3 572 attaques et 10 900 animaux tués par 

le loup en 2021, soit des progressions de 

283 % pour les attaques et 187 % pour les 

animaux tués en 10 ans 

• 12 départements concernés en 2009, 44 

en 2021. 

• Des surcoûts induits par la présence du 

loup pour les éleveurs évalués entre 

4 000 à 16 000 euros par an.  
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sur certains territoires restreint pose de graves difficultés aux éleveurs et interroge plus 

globalement le partage des usages de la montagne. 

 

Le lynx a fait l’objet de réintroductions dans en Suisse et dans le massif des Vosges entre 1983 

et 1993. Le retour par la Suisse de l’espèce a entraîné la recolonisation du massif du Jura, puis 

du nord des Alpes. Une méthode satisfaisante de comptage du lynx reste toutefois à trouver. 

 

La croissance continue de la population des grands prédateurs ainsi que la multiplication de 

leurs zones de présence entraînent des conséquences directes sur les activités pastorales.  

 

Plusieurs indicateurs en traduisent ces effets : 

 La croissance du nombre d’attaques : le nombre d’attaques et la mortalité des 
troupeaux a « significativement augmenté » : en 2021 on comptabilisait 3 572 

attaques et 10 900 animaux tués lors d’une attaque de loup, contre 984 attaques et 
3 791 victimes en 2010, soit des progressions respectives de 263 et 188 %. La prédation 
s’est également étendue, touchant un nombre croissant de territoires 
(12 départements touchés en 2009, 44 en 2021). 
 

 La prédation entraîne des difficultés économiques importantes qui, associées à 

d’autres facteurs touchant la profession (exigence du métier, contraintes de vie, 

revenu modéré, etc.), se traduisent notamment par une baisse tendancielle du nombre 

d’exploitations ovines en France (39 234 en 2019 contre 95 700 exploitations ovines 

en 2000). En 2004, le plan national d’action loup estimait que l’ensemble des coûts 

induits par la présence du loup, représentait entre 4 000 et 16 000 euros par éleveur 

et par an, selon les types d’élevages. 

 

 En outre, la prédation a des retentissements sur l’activité des éleveurs, qui doivent 

introduire dans leur pratique de nouvelles techniques de protection qui concourent à 

modifier les conditions de travail et qui sont sources pour certaines d’entre elles de 

risques psycho-sociaux. Si les effets quantitatifs de la prédation sur la sécurité sociale 

agricole sont difficilement mesurables, des effets qualitatifs sont rapportés par les 

équipes de la mutualité sociale agricole (MSA) de manière croissante. 

Cette situation est d’autant plus préjudiciable que le pastoralisme est porteur d’aménités 

positives pour les espaces naturels dans lesquels il est exercé, comme le reconnait le code 

rural, selon lequel le pastoralisme contribue à l’entretien des sols, à la protection des 

paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité. 

Une politique d’encadrement et de limitation des effets de la prédation à 

l'efficacité relative au regard du rapport coût public/nombre d'attaques et 

de victimes 

La prolifération des prédateurs sur le territoire national et la généralisation de ses 

conséquences néfastes a appelé au déploiement d’une politique publique d’encadrement et 
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de limitation des effets de la prédation. Cette politique repose sur deux axes principaux : la 

protection des troupeaux et l’indemnisation des dommages. 

1/ Depuis 2004, la protection des troupeaux repose sur une mesure co-financée par l’État 

français et le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) sous la forme 

d’une aide financière à l’adaptation de la conduite pastorale (achat de clôtures, de chiens de 

protection, cabanes pastorales, animations locales etc.). Cette aide est financée à hauteur de 

80 % dans la plupart des cas. Sauf exceptions, les 20 % restant sont à la charge de l’éleveur. Il 

s’agit donc d’une charge supplémentaire importante et récurrentes pour l’éleveur. 

 

2/ Pendant aval des mesures de protection, l’indemnisation permet, une fois l’attaque 

survenue, de dédommager partiellement les éleveurs. L’amélioration des conditions de 

l’indemnisation, couplée à une augmentation des dégâts causés par les prédateurs, s’est 

traduite par une augmentation importante des dépenses publiques consacrées à 

l’indemnisation des dommages au cours des dernières années. Entre 2015 et 2020, les 

dépenses publiques d’indemnisation ont augmenté de 58 %. 

Il résulte de ces travaux que le coût total de la politique publique d’encadrement et de 

limitation des dommages de la prédation représente en 2020 environ 56 millions d’euros, et 

suit une augmentation soutenue.  

Il convient d’ajouter au coût public les dépenses engagées par les éleveurs pour se protéger 

(représentant un reste à charge estimé à 7,86 millions d’euros par an), de même que par 

d’autres acteurs investis dans le dispositif, comme les chasseurs (pour qui les divers frais liés 

aux opérations de tirs peuvent être estimés à plus de 2 millions d’euros).  

Au total, l’effort national et européen relatif à cette politique a explosé, et peut être estimé 

aujourd’hui à un montant minimum de 66 millions d’euros environ. 

Ces évolutions interrogent sur « l’efficience actuelle de la méthode choisie pour sauvegarder 

le pastoralisme face à la prédation », dans un contexte où la forte croissance des prédateurs, 

strictement protégés, bien que n’étant 

plus considérés comme menacés (pour le 

loup spécifiquement), impliquera 

nécessairement une augmentation des 

conflits sur ces mêmes espaces, dès lors 

que l’on souhaite préserver nos modes 

pastoraux ancestraux.  

À quel horizon (nombre et aire 

géographique de présence), la 

Commission européenne estimera-t-elle 

que ces espèces se trouvent dans un état 

de conservation satisfaisant, permettant 

une défense plus adaptée du 

pastoralisme, et une régulation, comme 

les autres espèces sauvages ? Le refus de 

la Commission d’apporter une réponse à 

Le coût des politiques d’encadrement et de 

limitation des dommages 

• 56 millions d’euros consacrés aux 

politiques d’encadrement et de limitation 

des dommages de la prédation en 2020  

• 7,86 millions d’euros annuel de reste à 

charge pour les éleveurs (dépenses 

engagées pour se protéger) 

• Environ 2 millions d’euros de dépenses 

annuelles réalisées par les chasseurs 

pour les opérations de tirs 

• Au total un effort national évalué à 

66 millions d’euros par an. 
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cette question est éloquent et doit nous interroger sur la fuite en avant de cette politique 

publique qui ne parvient pas à trouver un équilibre entre loups, ours et pastoralisme. 

La question se pose de l’avenir à moyen terme du pastoralisme, des 

conditions de travail et de vie des éleveurs 

De manière générale, la rapporteure constate que « l’efficacité des différents aspects de la 

politique publique, et de ses effets induits ne sont que très peu évalués », alors même que les 

mesures mises en place résultent des engagements internationaux de la France à préserver 

les espèces prédatrices. 

La question se pose également de l’avenir à moyen terme du pastoralisme, notamment sous 

l’angle des conditions de travail et de vie des éleveurs, qui comme le constate la rapporteure 

« sont soumis à une pression constante sur leurs troupeaux ». La rapporteure soulève plus 

largement la question de la place de l’homme et de ses activités dans la nature : une nature 

fermée à une présence humaine respectueuse et mesurée serait un renoncement majeur et 

non-souhaitable. L’équilibre entre la protection des espèces protégées et le maintien des 

activités pastorales et, plus largement, des activités humaines, impose de dépasser une vision 

manichéenne de la relation entre l’homme et de la nature, a fortiori pour des activités 

respectueuses depuis des millénaires de l’écosystème naturel.  

Or le pastoralisme est un secteur économique majeur de l’agriculture française : l’activité 

pastorale représente, selon le réseau des chambres d’agriculture, un potentiel économique 

de 8,5 milliards d’euros et plus 250 000 emplois. Il est reconnu par le code rural comme 

contribuant « à la production, à l’emploi, à l’entretien des sols, à la protection des paysages, à 

la gestion et au développement de la biodiversité, l’agriculture ».  

A l’issue de ces travaux, Mme Bonnivard formule 26 propositions pour réformer la politique 

de protection du pastoralisme et pour réévaluer à une échelle pertinente la protection des 

grands prédateurs. 
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 RECOMMANDATIONS DE LA RAPPORTEURE 

Axe 1 : réviser les modalités d’estimation de la population et de la gestion des grands 

prédateurs terrestres 

– Recommandation n° 1 : établir un seuil de viabilité des espèces à l’échelle 
européenne et non nationale ;  

– Recommandation n° 2 : demander à l’Union européenne une possible réévaluation 
du classement du statut des espèces strictement protégées dans la directive « Habitats » en 
fonction de la réalité de leur état de viabilité biologique au niveau européen ; 

– Recommandation n° 3 : réviser le protocole « ours à problème » pour l’élargir aux 
ours durablement et particulièrement prédateurs ; 

– Recommandation n° 4 : revoir les modalités d’estimation de la population lupine, 
aujourd’hui controversée, par une meilleure valorisation des indices de présence et par un 
pilotage plus large, sous l’autorité du préfet. Dans ce cadre, développer le financement par 
l’État d’outils technologiques permettant de faciliter la collecte d’indices (pièges photos, etc.). 
Un travail similaire doit être mené pour l’estimation de la population de lynx ; 

– Recommandation n° 5 : collecter à l’échelle de l’Union européenne des données 
sur les systèmes pastoraux, la pression de la prédation, les moyens de protection mis en 
œuvre ainsi que leur coût, afin de pouvoir mener des analyses comparatives solides, des 
évaluations des dispositifs nationaux et des effets de la prédation sur les pastoralismes ; 

Axe 2 : améliorer les dispositifs de protection, systématiser leur évaluation et renforcer leur 

efficacité 

– Recommandation n° 6 : dans les zones particulièrement sujettes à la prédation de 
l’ours, créer des « cercles zéro » comme il en existe dans les zones particulièrement sujettes 
à la prédation par le loup, dans lesquelles le montant des aides à la protection est renforcé ; 

– Recommandation n° 7 : renforcer sensiblement l’information du Parlement et des 
citoyens quant aux dépenses engendrées par la mise en œuvre de moyens de protection, et 
plus largement quant aux dépenses découlant de la protection des grands prédateurs 
terrestres. L’identification de ces dépenses au sein des projets annuels de performance (PAP) 
et des rapports annuels de performance (RAP) doit notamment être enrichie ; 

– Recommandation n° 8 : financer les mesures de protection, et plus globalement 

toutes les dépenses relatives aux effets de la prédation sur les troupeaux, par le budget du 

ministère de la transition écologique ; 

– Recommandation n° 9 : instaurer et financer un « plan cabanes » et « pistes », dont 
l’objet serait de systématiser sur tout le territoire le recensement cabanes de bergers, 
d’évaluer leur état, et de dresser un bilan des besoins en rénovation et en construction. Ces 
travaux seraient par la suite financés par des moyens budgétaires identifiés et adaptés aux 
besoins, à 100 % via le budget de l’État ; 
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– Recommandation n° 10 : mettre en œuvre des évolutions concrètes des conditions 
de travail des bergers, par une modernisation de leurs contrats de travail, par le déploiement 
de « brigades » de bergers de remplacement, et le développement de formations, accessibles 
y compris aux bergers embauchés par des contrats saisonniers ; 

– Recommandation n° 11 : élargir le financement des mesures de protection aux 
éleveurs bovins et équins ; 

– Recommandation n° 12 : encourager et favoriser la diversification des mesures de 
protection en fonction des caractéristiques propres de chaque territoire ; 

– Recommandation n° 13 : instaurer un système d’acomptes pour le versement des 
aides à la mise en œuvre des mesures de protection, simplifier les dispositifs de demande et 
accélérer les versements pour limiter les difficultés de trésorerie des éleveurs engendrées par 
ces dépenses imposées et non productives ; 

– Recommandation n° 14 : créer un cadre juridique solide et complet concernant les 
chiens de protection et les accidents dans lesquels ils peuvent être impliqués. Dans ce cadre, 
étudier la possibilité d’une responsabilité partagée, notamment par l’État, en cas d’incident ; 

– Recommandation n° 15 : modifier le fonctionnement des diagnostics de 
vulnérabilité en supprimant le plafond de dépenses qui leur est appliqué et intégrer les 
éleveurs et bergers dans leur réalisation, afin d’en faire un outil co-construit ; 

– Recommandation n° 16 : renforcer et systématiser l’évaluation de l’efficacité des 
moyens de protection, par la réalisation d’études et de la collecte d’information de terrain. 
Dans cette optique, la publication des premiers travaux des observatoires de l’efficacité des 
moyens de protection prévus dans les plans nationaux d’action et la feuille de route « ours et 
pastoralisme » doivent être réalisées dans les meilleurs délais ; 

Axe 3 : réviser et élargir les dispositifs d’indemnisation 

– Recommandation n° 17 : aboutir rapidement à des conclusions quant à la révision 
des critères d’indemnisation des pertes indirectes ; 

– Recommandation n° 18 : à long terme, envisager la transformation de 
l’indemnisation en cas d’attaque de prédateurs en une indemnité compensatoire de présence 
de prédateurs (ICPP), sur le modèle de l’indemnité compensatoire handicaps naturels (ICHN) ; 

– Recommandation n° 19 : généraliser la télé-déclaration là où la couverture 
numérique le permet, et développer l’usage des constats déclaratifs sur la base du 
volontariat ; 

– Recommandation n° 20 : dans les Pyrénées, décentraliser le paiement des 
indemnisations de l’ASP vers les services déconcentrés de l’État ; 
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Axe 4 : Mieux protéger les troupeaux soumis à une forte pression de prédation en simplifiant 

les protocoles de tirs  

– Recommandation n° 21 : recruter et former au niveau local davantage de 
lieutenants de louveterie, disposant d’une véritable proximité et connaissance des terrains 
d’intervention. En outre, financer non seulement leur besoin en matériel et leur déplacement, 
mais mettre également en place une indemnité « d’intervention » prise en charge par l’État ; 

– Recommandation n° 22 : assouplir le plafond de quotas de prélèvements de 
prédateurs afin de défendre, de manière systématique et réactive, les troupeaux des attaques 
tout au long de l’année ; 

– Recommandation n° 23 : mener des évaluations de l’efficacité des protocoles de 
tir, afin de déterminer les modalités les plus efficaces ; 

– Recommandation n° 24 : mener une concertation au sein du groupe national 
« loup » quant à l’équipement des chasseurs participant aux protocoles de tirs et à leur place 
dans le dispositif ; 

– Recommandation n° 25 : instaurer un permis de chasse spécifique aux éleveurs et 
bergers, restreint aux tirs de défense ; 

– Recommandation n° 26 : installer une antenne de la brigade mobile d’intervention 
« grands prédateurs » en Ariège, à proximité des zones les plus soumises à la prédation par 
l’ours. 

 


