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Séminaire Loup - Elevage. “S’ouvrir à la complexité”

La politique d’indemnisation des dégâts sur la base des constats d’attaques permet de rembourser aux éleveurs la
valeur des animaux retrouvés, constatés et attribués au loup. Cette politique, pour indispensable qu’elle soit, ne sau-
rait indemniser l’ensemble des coûts que le loup occasionne à l’élevage. Quelques tentatives ont été faites pour éva-
luer le pourcentage d’animaux disparus lors des attaques, sur la base d’enquêtes auprès des éleveurs ayant effectué
des comptages à date rapprochée avant et après les attaques. Les résultats, certes fragmentaires, suggèrent que les
disparitions d’animaux liées à des attaques peuvent atteindre des niveaux importants sur certains massifs, avec une
forte hétérogénéité selon le contexte de chaque unité pastorale. Une première prise en compte de ce foyer de pertes
a été amorcée lors de la révision du barème d’indemnisation en 2005. Au-delà des animaux victimes, retrouvés ou non,
les attaques de loups occasionnent des pertes indirectes notables sur les systèmes d’élevage : baisse d’état corporel
des animaux, perte de croissance des agneaux, baisse des résultats de la lutte et accroissement des avortements, haus-
se des coûts d’alimentation. Lorsque les taux de prédation sont importants, c’est également l’effort de sélection géné-
tique qui est affecté. Une étude a été menée afin d’évaluer ces pertes dans plusieurs exploitations. Les pertes indi-
rectes sont difficiles à mesurer, cette première approche montre cependant qu’elles se situent à un niveau élevé par
rapport au revenu de l’exploitation. Encore faudrait-il y rajouter le stress de l’éleveur face aux pertes et la tension per-
manente que représente la menace des attaques. S’il convient de reconnaître l’effort des pouvoirs publics pour prend-
re en compte l’indemnisation des pertes directes et le financement des moyens de protection, il n’en reste pas moins
que l’élevage ovin supporte directement une part importante des coûts que le loup occasionne à son activité.

Indemnisation des pertes et 
évaluation des coûts réels

Salim Bacha (OREAM), Jean-François Bataille (IE), Laurent Garde (CERPAM)
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La filière ovine est représentée dans les Alpes par près de 5000 éleveurs et 940 000 brebis-mères. Il s’agit d’éleveurs
résidents ou pratiquant des transhumances locales dans les Préalpes et les vallées de haute montagne, ainsi que d’é-
leveurs méditerranéens grands transhumants dans les différents départements alpins. Ensemble, ils représentent l’un
des premiers bassins producteurs de viande d’agneau de France. La filière ovine a comme objectifs de pouvoir mettre
en marché des agneaux à des périodes optimales du point de vue commercial, de réduire le temps et la pénibilité du
travail, d’améliorer ses coûts de production. Dans le même temps, les éleveurs ont le souci de répondre aux attentes
sociétales en matière de gestion des espaces naturels.
La présence d’une population de loups dans l’arc alpin ne risque-t-elle pas de remettre en cause ces objectifs ? En effet,
la prédation entraîne des pertes d’animaux (pertes directes) et des pertes d’exploitation (pertes indirectes), et les
contraintes de la protection tendent à perturber les calendriers de production, alourdir le temps de travail et sa péni-
bilité, grever les différents postes de dépenses, enfin entraver certaines pratiques pastorales (surcoûts et contraintes
de la protection). La question de l’indemnisation des pertes consécutives aux attaques des loups est discutée depuis
l’arrivée de ceux-ci. Représente-t-elle une compensation équitable pour les éleveurs touchés ? Dans certains cercles,
l’idée est parfois émise que les éleveurs sont trop indemnisés par rapport à la réalité des pertes liées aux loups. A l’in-
verse, les techniciens qui travaillent au quotidien sur le terrain avec les éleveurs observent des foyers de pertes qui ne
relèvent pas tous du champ de l’indemnisation. Il est donc nécessaire d’objectiver les différentes pertes identifiées et,
si possible, de les quantifier. Cet article s’attache à construire les bases méthodologiques de cette évaluation en ce qui
concerne l’ensemble des pertes liées aux attaques de loups sur les troupeaux ovins au pâturage. La question des sur-
coûts engendrés par la nécessité de la protection ne sera pas traitée ici, et renvoie à d’autres articles dans le même
ouvrage.

L’INDEMNISATION DES ANIMAUX FAISANT L’OBJET D’UN CONSTAT SUITE À UNE ATTAQUE

Les animaux indemnisés au titre du loup sont-il bien attribuables à des loups et non à des chiens errants ?

La difficulté technique de distinguer le responsable d’une attaque entre deux canidés de même format est réelle. Mais
dans le climat conflictuel qui entoure le retour du loup, cette question technique se transforme en interrogation sur
la légitimité de l’indemnisation. Au niveau technique, l’ONCFS a mis en place une procédure mobilisant un jeu de cri-
tères d’appréciation sur le type de morsure, les indices et le contexte en terme de présence de populations de loups.
Lorsqu’il y a doute, et c’est fréquent en raison des incertitudes techniques, chaque constat fait l’objet d’un arbitrage.
Cet arbitrage n’est pas le même lorsque l’on se situe dans une zone à loup reconnue ou non. Il n’est donc pas tout à
fait exact de dire que « le bénéfice du doute » profite systématiquement à l’éleveur. Il existe en réalité une variabili-
té de modes opératoires d’attaques de la part d’un animal aussi adaptable que le loup, due à de multiples facteurs
(familiarisation accrue à un milieu humanisé, dérangement lors de l’attaque, nombre, âge et statut des animaux parti-
cipant à l’attaque…). Autrement dit, le loup ne signe pas toujours son attaque comme un loup de la littérature.
Signalons ici, à titre d’exemple, des épisodes de terrain vécus qui ne constituent pas de preuves d’attaques de loups
non reconnues, mais qui pourraient montrer que le champ de l’incertitude technique (Mauz, 2002) est plus vaste que
celui du « doute » favorable à l’éleveur :

• des bergers nous ont signalé avoir aperçu un loup lors d’une attaque finalement classée « loup exclu » ;
• d’autres bergers nous ont indiqué avoir subi une série d’attaques rapprochées dans le temps et comparables

dans leur déroulement (localisation, heure approximative, caractère furtif) et que pourtant, l’une de ces
attaques est attribuée à des chiens et les autres à des loups ; il est pourtant invraisemblable que deux pré-
dateurs différents viennent opérer de manière identique à tour de rôle au même endroit (Garde, 2005).
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Séminaire Loup - Elevage. “S’ouvrir à la complexité”

C’est pourquoi il est utile de rappeler les résultats de l’étude menée sur les attaques de chiens divagants hors zones
à loups (article d’Emmanuelle Brosse-Genevet dans le même ouvrage p. 30). Les chiens à l’attaque sont repérés dans
90 % des cas, et leurs actes de prédation frappent indifféremment les troupeaux proches ou loin des maisons, le
plus souvent le jour. A l’inverse, les attaques en zones à loups sont le fait de prédateurs discrets (le loup est aper-
çu dans moins de 10 % des attaques), et interviennent en très grande majorité la nuit sur des secteurs écartés,
avec une concentration d’autant plus forte que la présence d’une meute de loups est établie. La probabilité que les
attaques en zones à loups soient attribuables en grand nombre à des chiens est donc faible. Analyse confirmée, au
niveau quantitatif, si l’on essayait d’évaluer le niveau de pertes dues à des attaques de chiens dans les zones à
loups en extrapolant les résultats acquis hors zones à loups. Avec un taux de prédation moyen de 0,25 % par an,
l’on obtiendrait ainsi un niveau de perte attribuable à des chiens de 1250 ovins pour des effectifs au pâturage de
500 000 ovins (en prenant une définition large des zones à loups). Encore ce chiffre devrait-il être très inférieur,
d’une part parce que les dégâts de chiens sont plus importants sur les territoires d’exploitation qu’en estive, et
d’autre part parce que les moyens de protection, bien plus efficaces contre des chiens que contre des loups, sont
infiniment plus développés en zone à loups (par exemple un taux d’équipement en chiens de protection multiplié
par 10). Or les pertes remboursées au titre du loup représentent 3600 ovins, et les pertes déclarées plus de 5000
ovins…  Une telle extrapolation est certes à considérer avec prudence, il n’en reste pas moins que les analyses qua-
litatives et quantitatives convergent pour montrer que la question de savoir si les animaux remboursées au titre du
loup n’englobent pas en réalité de nombreuses pertes dues aux chiens errants est un faux problème. Notons
d’ailleurs que, bien souvent, c’est une très forte augmentation initiale des attaques sur les troupeaux qui est le pre-
mier indicateur de l’installation de loups dans une nouvelle zone, ce qui corrobore bien nos résultats sur le faible
niveau initial de prédation par les chiens.

Le niveau de l’indemnisation correspond-il à la réalité des coûts ?

L’État a mis en place plusieurs procédures d’indemnisation suite aux attaques de grands prédateurs (lynx, ours,
loup). En 2005, les niveaux d’indemnisation « loup » ont été réévalués pour se rapprocher au mieux de la valeur
commerciale des animaux et du coût du renouvellement des reproductrices, en partenariat avec la profession agri-
cole. Néanmoins, ils restent très inférieurs au barème appliqué pour le lynx pour la plupart des catégories d’ani-
maux, ce qui est techniquement difficile à justifier.

Ce barème est-il équitable ? Tout barème est forcément arbitraire, notamment en n’individualisant pas l’animal
indemnisé, et certains éleveurs font remarquer que leur travail d’élevage n’est pas reconnu, puisqu’un animal de
haute qualité zootechnique mobilisant un coût de production élevé est indemnisé de la même façon qu’un animal
de même âge et sexe de moindre potentiel zootechnique ou génétique. Le barème inclut, pour une brebis gestan-
te, le manque à produire de la campagne en cours, c’est-à-dire l’indemnisation de l’agneau à naître. Le montant s’é-
lève à 30,49 € qu’il faut rapporter à la marge brute par agneau ; ce niveau paraît correct pour une brebis ne por-
tant qu’un agneau, eu égard aux références de marché et de coûts de production disponibles. De même, l’indemni-
sation des agneaux victimes d’attaques, assez facile à déterminer en rapport avec leur valeur commerciale, fait l’ob-
jet d’un consensus. Par contre, la valeur de remplacement de l’animal reproducteur est beaucoup plus complexe à
évaluer. Elle doit prendre en compte la valeur de remplacement de l’animal, mais aussi les pertes de productions,
les manques à gagner, les charges supplémentaires induites par le remplacement de ces animaux reproducteurs adul-
tes, en pleine production, par des animaux jeunes qu’il faudra mettre en reproduction. Un animal n’est pas un objet
standard que l’on remplace pièce pour pièce. Le renouvellement se fait parfois dans l’urgence, et donc en condi-
tions économiques et zootechniques pas toujours optimales. Les éleveurs mettent aussi en avant la déperdition

actes seminaire XP6  8/02/07  10:44  Page 152



153

génétique qui peut résulter de pertes importantes, parce qu’elle en met en cause leur effort de sélection. La perte de
béliers peut être un évènement grave eu égard à leur valeur génétique. Le renouvellement peut également être diffi-
cile à assurer pour les éleveurs de races locales à faible effectif (brégasque, mourrerous), ou ceux qui élèvent des races
très particulières à plus forte valeur (karakul par exemple). L’indemnisation prévue dans le barème, même si elle cher-
che à prendre en compte cet aspect de la question, peut se révéler très inférieure au coût réel engagé par l’éleveur.

Malgré ses inévitables imperfections, le système d’indemnisation des animaux victimes de prédation, retrouvés et attri-
bués au loup, permet de compenser globalement les pertes directes. De toute façon, l’objectif des éleveurs est de rédui-
re ces pertes, pas d’en faire un nouveau mode de « commercialisation directe » !

Faut-il lier l’indemnisation des pertes à la mise en place de moyens de protection ?

C’est une question émergente dans le dossier, avec une pression forte en ce sens des associations de défense des pré-
dateurs. Pourtant, techniquement, la réponse n’est pas si simple. Les niveaux de prédation les plus forts concernent,
en règle générale, les nouvelles zones de présence de loups. À ce stade, il est impossible d’appliquer une telle règle.
Il faut du temps pour intégrer un jeu de moyens de protection qui modifient en profondeur la conduite pastorale, et,
bien souvent, déséquilibrent le compromis recherché entre satisfaction du besoin des animaux, renouvellement de la
ressource, gestion des milieux naturels, cohabitation avec les autres usagers de ces espaces. L’expérience de terrain
montre que le nombre d’éleveurs mettant en oeuvre des moyens de protection augmente rapidement dans un délai de
2 à 3 ans après l’arrivée reconnue de loups. Leur refuser toute indemnisation dans cette période initiale où ils sont
pris par surprise et subissent les pertes les plus massives serait d’autant plus incohérent que l’on peine à comprendre
en quoi cela accélèrerait leur recours à des moyens de protection.

Alors, faut-il appliquer une telle règle dans un deuxième temps, après une phase d’adaptation ? Il faudrait tout d’a-
bord en cerner les objectifs : inciter les éleveurs à intégrer les moyens de protection, sanctionner financièrement ceux
qui ne le feraient pas et subiraient des attaques. Encore conviendrait-il de lever deux préalables :

1- Définir les moyens de protection ouvrant droit à l’indemnisation. Fondamentalement, une telle
règle suppose un consensus technique sur les moyens de protection à mobiliser. Si l’apport précieux de l’aide-berger
est incontestable sur les gros troupeaux d’estive, si l’efficacité du chien de protection est tout autant incontestable
malgré les problèmes qu’il pose, l’exigence du regroupement nocturne en parc de nuit va bien souvent à l’encontre des
règles de bonne gestion pastorale. Et le schéma de protection basé sur ces trois mesures ne peut s’appliquer pour les
troupeaux en parc de pâturage, encore moins pour les bovins. Le consensus technique suppose de fournir des moyens
tout à la fois efficaces en terme de protection et applicables en terme de maintien d’une bonne gestion pastorale et
conditions de travail. Les résultats du présent séminaire montrent que, s’il est en cours d’élaboration, ce consensus
n’existe pas aujourd’hui. Dès lors, bien plus que de rechercher des critères administratifs de « troupeaux protégés », il
faudra continuer à travailler à l’avenir à enrichir, assouplir, et diversifier les schémas de protection en fonction de la
variabilité des cas de terrain dans l’avenir. Ce qui nous amène au deuxième préalable.

2- Distinguer les éleveurs chez qui les moyens de protection actuellement proposés paraissent
inadaptés, d’une part, et les éleveurs qui manifesteraient une opposition de principe à tout moyen de protection,
d’autre part. Une telle distinction serait d’autant plus difficile que nombre d’éleveurs ne passent pas par le canal
administratif pour intégrer des moyens de protection ; elle ne pourrait donc que s’appuyer sur une expertise tech-
nique, qui ouvrirait droit à recours. Dans un contexte où les moyens de protection et au-delà, l’adaptation des sys-
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Tableau 1 : barême d’indemni-
sation des animaux perdus au
titre du loup ou du lynx, ver-
sion novembre 2005 (MAP)
(Ce tableau ne prend pas en
compte la Compensation des
Pertes Indirectes, cf infra)
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tèmes d’élevage aux contraintes nouvelles du loup se développent très rapidement, une politique d’accompagne-
ment technique basée sur l’appréciation de postures « d’acceptation » ou de « refus » de la part des éleveurs risque
d’être bien plus contre-productive qu’incitative pour la simple raison que les éleveurs se positionnent d’abord sur
des logiques techniques.

LA QUESTION DES ANIMAUX DISPARUS SUITE À UNE ATTAQUE

Les animaux se déploient au pâturage sur des parcours et alpages fréquemment embroussaillés ou boisés, au relief
souvent accidenté, souligné par des barres rocheuses et entaillé de ravins. Les attaques de loups se déroulent le plus
souvent de nuit ou dans des conditions météorologiques difficiles de pluie ou de brouillard. Dans ces conditions, les
éleveurs signalent fréquemment des disparitions d’animaux suite à une attaque. On constate en effet que certaines
attaques perturbent peu le comportement du troupeau, alors que d’autres provoquent des mouvements importants des
animaux qui se dispersent parfois loin du point d’attaque, y compris en rompant les filets d’un parc de nuit. Sur le
plan éthologique, il peut d’ailleurs s’agir de la part du loup d’une stratégie visant à écarter une proie domestique d’un
terrain découvert ou d’une présence humaine. La réalité de la question des animaux disparus est connue, sa quanti-
fication est par définition délicate. Les références documentées sont rares. Citons une étude norvégienne qui évalue
à 40 % la part des animaux disparus lors des attaques de loups (Seim, 2001).

Les différentes DDAF des départements concernés ont tenté d’approcher le phénomène des animaux disparus en recen-
sant les éleveurs ayant signalé ces pertes lors des constats (déclaration non obligatoire et ne donnant pas lieu à indem-
nisation). Ce rapide recensement confirme la réalité de cette question pour les éleveurs, mais montre aussi la grande
variabilité des niveaux de disparition d’animaux (tableau 2). En l’état, ces chiffres ne permettent pas de calculer un ratio
global animaux disparus / prédation totale, dans la mesure où ils n’englobent pas les éleveurs n’ayant pas signalé de
disparition d’animaux, et où il n’a pas été fait de correction ultérieure sur les animaux retrouvés dans un second temps.

Tableau 2 – Synthèse des évaluations sur les animaux disparus dans les différents départements, d’après Véronique
Genevey 2005, et DDAF 05, 38, 73 et 83.

Pour sa part, le CERPAM a tenté d’approcher
cette question dans deux zones de présence de
loups des Alpes-de-Haute-Provence, en s’ap-
puyant sur les bases méthodologiques suivantes
(encadré 1).
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L’enquête a concerné 21 troupeaux, ayant subi 73 attaques en 2 ans. Les disparitions d’animaux concernent 34
attaques sur 73 (47 %). Les animaux disparus représentent 36 % du total des animaux victimes de prédation lors
des 73 attaques. La variabilité par zone et par année est aussi forte que celle signalée par les DDAF, puisque les
ratios se situent entre 19 % et 67 %. Cette méthodologie est lourde à mettre en place, et englobe une marge d’ap-
préciation de la part de l’enquêteur sur les données à retenir ou à écarter (notamment la pertinence d’un comp-
tage). Elle a cependant englobé de nombreux troupeaux victimes d’attaques fréquentes, sur lesquels un comptage
a été effectué après chaque attaque, pouvant servir aussi de base de décompte pour l’attaque suivante. Enfin, l’en-
quête a été réalisée dans des contextes d’arrivée récente de loups : il est probable que le pourcentage de dispari-
tion d’animaux baisse par la suite (en lien avec la baisse du nombre de victimes par attaque).

Les données recueillies permettent de confirmer la réalité et l’acuité du problème des animaux disparus suite à des
attaques de loups. La très grande variabilité du pourcentage d’animaux disparus selon les attaques ne permet pas
de considérer que les premières évaluations ci-dessus aboutissent à une moyenne représentative. En 2005, le barè-
me d’indemnisation a rajouté un complément de 15 % à tous les animaux indemnisées afin de prendre en compte
les disparitions. Cela correspond à la prise en compte d’un ratio animaux disparus / prédation totale de 13 %
(15/115). Nombreux sont ceux qui trouveront cette décision insuffisante par rapport aux premières évaluations rap-
portées ci-dessus. Le principal problème est que la définition d’un forfait standard ne peut pas prendre en compte
la très forte hétérogénéité rencontrée, en particulier les gros accidents signalés par exemple en Isère (nombreux
animaux disparus lors d’une attaque, peu d’animaux retrouvés). Une proposition a été émise de constituer un fond
(équivalent au % retenu) et de le réserver à l’indemnisation des gros accidents ; proposition délicate à mettre en
place sur le plan administratif, étant donné la difficulté à objectiver ces cas.

SURCOÛTS ET PERTES DE PRODUCTION LIÉS À UNE ATTAQUE (PERTES INDIRECTES)

Au-delà des animaux directement victimes d’une attaque, qu’ils soient retrouvés ou non, il est nécessaire de pren-
dre en compte l’ensemble des surcoûts et des pertes indirectes. Elles sont de plusieurs ordres :
- la gestion des conséquences d’une attaque (recherche des carcasses, déclaration, présence au constat, soin aux

animaux blessés, rassemblement du troupeau en cas de dispersion) ;
- les pertes de production et surcoûts induits sur le troupeau et liés au stress de l’attaque (avortement et baisse

de résultat de lutte, pertes d’accroissement de poids et coûts d’alimentation de rattrapage).

L’ensemble de ces pertes « indirectes » fait l’objet d’une indemnisation unique, forfaitaire et plafonnée pour chaque
attaque, la « Compensation des Pertes Indirectes » (CPI).

Encadré 1
Méthodologie du recensement des animaux disparus, L.Garde et S. Bacha 2005
Enquêtes directes auprès des éleveurs concernant tous les troupeaux d’une zone, réalisées en fin de saison de pâturage. Recensement des
animaux disparus lors des attaques, par rapport au total des pertes (tuées + blessées + disparues). Les animaux qui sont revenus vivants au
troupeau dans les jours qui suivent l’attaque, où ceux retrouvés morts ultérieurement et déclarés, sont déduits. Les moyennes concernent
l’ensemble des attaques (elles incluent donc les attaques n’ayant pas provoqué de disparition d’animaux), afin d’approcher le ratio animaux
disparus / prédation totale.
Les données recueillies sont celles qui s’appuient sur un comptage après attaque, comparé à un comptage antérieur récent, ou celles basées
sur une observation précise (identification individuelle de l’animal disparu). Les données à dire d’éleveur non appuyées sur un comptage ou
une observation précise sont écartées, ainsi que les signalements d’animaux disparus non liés chronologiquement à une attaque.
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La gestion des conséquences d’une attaque : temps de travail supplémentaire

• Le signalement des pertes 

La généralisation de la téléphonie mobile et/ou de l’équipement en radio a simplifié le signalement des pertes.  Après
chaque découverte d’attaque, l’éleveur ou son berger procède à la déclaration de l’attaque auprès de la DDAF de son
département. Auparavant, cela pouvait représenter 2 h de marche jusqu’au premier téléphone, autant pour revenir. Il
devient beaucoup plus facile de rallier un point où le téléphone mobile passe, même si la couverture est encore très
partielle en montagne. La recherche des carcasses, et la présence lors du constat peuvent mobiliser jusqu’à une demi-
journée.

• La multiplication des opérations de comptage

Le plus souvent, un comptage est réalisé après une attaque pour contrôler les pertes éventuelles (animaux disparus
notamment). De façon plus générale, la vigilance envers le risque de prédation conduit les éleveurs et les bergers à
procéder à des comptages plus fréquents sur leur troupeau. Les opérations de comptage mobilisent deux personnes et
nécessitent des déplacements de troupeaux jusqu’au parc de tri. Au total, on estime le temps nécessaire à 4 à 8 heu-
res de travail par comptage.

• Le temps consacré aux animaux après une attaque

Le temps consacré au troupeau après une attaque est extrêmement variable selon les conditions de l’attaque. Il englo-
be d’une part le rassemblement du troupeau en cas de dispersion, d’autre part les soins aux animaux blessés et enco-
re récupérables (les autres doivent être achevés). Signalons également, en cas d’affolement, que les bêtes nerveuses
sont plus difficiles à conduire les jours suivants. Au total, le temps consacré à rassembler et à soigner les bêtes après
une attaque est très difficile à chiffrer et ne peut faire l’objet d’une estimation moyenne. De longues heures peuvent
être consacrées à rechercher les lots d’animaux éparpillés. Des brebis blessées peuvent demander des soins qui s’éta-
lent sur plus d’un mois. C’est du temps supplémentaire, mais aussi du temps distrait aux tâches habituelles de condui-
te des animaux. Retenons que ce sont les attaques les plus perturbatrices qui consomment le plus de temps de ges-
tion des animaux. Au-delà du temps supplémentaire, signalons également à quel point il est pénible pour un éleveur
ou un berger d’avoir à achever une bête blessée, dont il a pris soin jusque-là, mais pour laquelle il ne peut pas se per-
mettre d’investir du temps et de l’argent si elle risque de ne pas retrouver un état correct.

Les pertes de production et surcoûts liés au stress du troupeau

Une attaque de loup peut avoir des conséquences très variables sur le comportement du troupeau, que l’on qualifiera
dans un ordre croissant de gravité de « calme », « dérangement », « affolement » :
- Dans de nombreux cas, l’attaque peut se révéler discrète, sans mouvement de troupeau important. Dans ces cas, le

troupeau reste « calme », il n’y a pas de stress.
- Dans certains cas, on note des mouvements du troupeau sans panique marquée. L’exemple illustré par le film noctur-

ne (PNM, 2005) montre que le couple « loups + patous » engendre de nombreux mouvements du troupeau tout au
long d’une nuit, du fait de nombreuses tentatives d’approche d’un loup et des déplacements des chiens de protection
qui n’hésitent pas à fendre le troupeau pour s’interposer. Répétés tout au long de la nuit, ces « dérangements » inter-
disent aux animaux de se reposer et ils abordent une nouvelle journée de pâturage dans des mauvaises conditions de
fatigue.
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- Dans d’autres cas, une attaque provoque un mouvement de panique correspondant à un stress important de tout
ou partie du troupeau. Ainsi les bergers nous signalent des attaques où le troupeau s’éclate en plusieurs lots qui
se dispersent à des distances parfois très importantes, dévalent des pentes en pleine nuit, se bousculent dans des
ravins. Dans les cas les plus extrêmes, les mouvements de panique résultants de « l’affolement » du troupeau pro-
voquent des pertes massives (qui entrent dans le cadre de l’indemnisation des carcasses retrouvées) par déroche-
ment ou étouffement contre un obstacle fixe. 

Nous traiterons dans ce chapitre des conséquences du stress provoqué par certaines attaques et  plus encore par la
répétition des attaques, en terme de pertes de production et surcoûts pour l’éleveur. Ces stress affectent les perfor-
mances zootechniques du troupeau. Les conséquences se traduisent sur la reproduction (avortements des mères ges-
tantes, baisse de fertilité au moment de la lutte) ainsi que sur l’état corporel des animaux (perte de croissance).

La nature et l’importance de ces pertes directement liées au stress d’une attaque dépendent de l’état physiologique
des animaux au moment de l’attaque, et donc des lots d’animaux concernés :

� Lors d’une attaque sur un lot de femelles en fin de gestation (notamment en fin d’été, c’est-à-dire à
une période de risque important de prédation), il y a un risque d’augmentation des avortements, donc
des pertes d’agneaux, auxquels s’ajoutent des risques d’infertilité liées aux suites de l’avortement dans
la suite de la carrière de la mère. Le stress d’une attaque sur des brebis en fin de gestation peut aussi
provoquer une baisse de poids des agneaux à la naissance, avec des répercussions directes sur la vita-
lité des agneaux à la naissance et sur leur croissance ultérieure, donc leur coût de production.

� Si une attaque se produit sur un lot de brebis pendant une période où elles sont mises en lutte
(notamment lors de la préparation de la lutte de fin d’été ou d’automne), les risques d’infertilité sont
alors importants à cause du blocage des chaleurs et des pertes embryonnaires induites par le stress
de l’attaque. En effet, la bonne pratique d’élevage consiste à assurer la lutte dans des bonnes condi-
tions d’alimentation et de tranquillité : la préparation et la mise en lutte d’un lot de brebis doivent
se dérouler avec un minimum de stress pour favoriser une bonne ovulation. Les risques de pertes
embryonnaires restent très importants pendant les trois semaines qui suivent la saillie fécondante
(Gautier et Demarquet, 2006). La pratique de la lutte en alpage est devenue une pratique à risque.

� Les éleveurs font état de pertes d’état corporel observées sur leurs agneaux broutards en croissance
suite à des attaques (tardons, agneaux coureurs). Sur des animaux destinés à être vendus, les pertes
d’état ont des répercussions directes sur le coût de la finition de ces agneaux qu’il faudra garder, trier
et alimenter plus longtemps pour leur faire rattraper leur retard de croissance et les présenter dans un
état de finition satisfaisant pour la vente. Lorsque ce rattrapage n’a pas été possible, c’est la valeur
commerciale de l’agneau qui chute.

� De façon plus générale, les pertes d’état sur le reste du troupeau (brebis à l’entretien ou en début de
gestation), notamment lors de stress répétés suite à plusieurs attaques, engendrent des frais d’alimen-
tation pour « retaper » les animaux afin de les amener en bonnes conditions zootechniques à leur fonc-
tion reproductrice (lutte, mise-bas).

Il est difficile de chiffrer ces pertes liées au stress, qu’il faudrait comparer idéalement à une situation sans attaque
sur un troupeau comparable, toutes choses étant égales par ailleurs. La vraie difficulté méthodologique consiste à
traiter un phénomène accidentel et aléatoire à l’échelle d’un troupeau donné, alors même que des écarts de 10 %
de résultats d’agnelage peuvent être couramment constatés dans des conditions d’élevage extensif (stress clima-
tique, d’alimentation, etc.). Nous nous contenterons ci-dessous d’illustrer quelques cas, et de les mettre en per-
spective avec le montant de l’indemnisation au titre de la CPI.
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La compensation des surcoûts et pertes de production liées à une attaque

La « compensation des pertes indirectes » (CPI) est prévue dans le barème d’indemnisation afin de couvrir l’ensemble
des coûts liés à une attaque ne relevant pas de la compensation directe des victimes retrouvées. Elle s’élève à un mon-
tant de 0,80 € par animal du troupeau attaqué, plafonné à 300 têtes. A ce montant se rajoute un forfait de 0,40 €
pour une tranche supplémentaire de 300 têtes, réservé aux troupeaux bénéficiant de moyens de protection. Le plafond
de cette mesure se situe donc à 240 € pour un troupeau non protégé, et à 360 € pour un troupeau protégé. Rappelons
que ces montants sont destinés à couvrir aussi bien la gestion des conséquences immédiates d’une attaque (notam-
ment le temps passé) que les pertes indirectes sur les animaux. Le principe d’indemnisation forfaitaire par attaque
conduit à pénaliser très fortement un éleveur qui aura subi une attaque avec des conséquences majeures sur son résul-
tat d’agnelage, alors que le même montant se révèle excessif pour une série d’attaques « calmes » n’ayant engendré ni
animaux blessés à soigner, ni dérangement important pour l’éleveur.

On peut apprécier le niveau de cette indemnisation a contrario, en évaluant son « équivalence – agneau » : compte
tenu des montants et des plafonds instaurés, avec une indemnisation au plafond de 360 € concernant un effectif pla-
fond de 600 brebis « protégées », cette indemnisation forfaitaire couvre la perte en marge brute de 12 agneaux
(360 € -forfait- / 30 € -marge brute par agneaux-). Cette indemnisation d’un manque à produire d’une douzaine
d’agneaux correspond à une baisse de 0,01 point de productivité si le troupeau regroupe au total 1200 brebis qui pro-
duisent 1 agneau par brebis (12/1200). Cet écart de 0,01 point de productivité est très inférieur aux variations inter
annuelles « normales », observées avec l’analyse pluriannuelle des bilans technico-économiques des élevages ovins
viande de la région PACA (traitement pluri annuel de la BDR PACA) et plutôt proche de 0,1 point de productivité.
Autrement dit, un écart aussi faible serait indiscernable par les éleveurs, alors que les conséquences d’une attaque sur
des lots d’animaux en fin de gestation ou en préparation à la lutte leur sont souvent insupportables par leur ampleur…
et leur traduction directe sur leur revenu. Seule la répétition des versements de cette CPI peut être en mesure de com-
penser un véritable accident en terme de production d’agneau. Les deux exemples ci-dessous montrent que le cumul
des CPI de 5 à 10 attaques est nécessaire pour couvrir la seule perte en agneaux due au stress, dans deux contextes
très différents.

EXEMPLE 1

Avortements dans un contexte d’attaques répétées sur des femelles en fin de gestation
Cas d’un éleveur des Bouches-du-Rhône transhumant en Isère (1900 brebis-mères)

Sur ce troupeau ayant subi de nombreuses attaques dont certaines très perturbantes pour les animaux lors de deux saisons d’estives consé-
cutives, l’éleveur a dénombré 52 avortements la première année et 70 la deuxième année, qui ont eu lieu dans les jours qui ont suivi la des-
cente d’alpage. Ces pertes ont fait l’objet d’une expertise des services vétérinaires qui ont conclu à l’absence de maladies abortives et les
attribuent au stress. Ces avortements représentent la perte de 4 % en moyenne de sa production attendue d’agneaux pour l’agnelage d’au-
tomne (qui concerne 80 % du troupeau). Pour chacune de ces deux années, le cumul de l’indemnisation de 5 attaques au titre de la CPI est
nécessaire pour couvrir l’équivalent de la perte de ces agneaux en terme de marge brute.
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EXEMPLE 2

Baisse de prolificité dans un contexte d’attaques répétées en période de lutte et de début de gestation - Cas
d’une exploitation des Alpes-Maritimes (460 brebis-
mères)

Le taux de prolificité initial était de 1,34 en moyenne
(134 agneaux pour 100 brebis pour les années 1 à 4),
avec une variabilité de plus ou moins 0,06 point, malgré
les premières attaques de loups en années 3 et 4. La
multiplication des attaques, et surtout leur concentra-
tion sur l’automne, a provoqué une forte chute de la pro-
lificité (1,16) les deux années suivantes, une chute très
supérieure à la variabilité « normale ». Pour chacune de
ces 2 années chez cet éleveur, le manque à produire
représente l’équivalent de 83 agneaux, et il faut l’in-
demnisation de 9 attaques pour en couvrir l’équivalent
en terme de marge brute. Les trois années suivantes, l’é-
leveur a ensuite réussi à contenir progressivement les
attaques qui, surtout, l’ont moins touché en période de
lutte et de début de gestation ; la prolificité a presque
retrouvé le niveau antérieur (1,30).

PREMIÈRES CONCLUSIONS

Nous avons tenté dans cet article de lever un préalable : les loups attaquent bien les troupeaux dans des propor-
tions proches de l’image qu’en donnent les constats. Faute de quoi, l’ensemble du débat sur l’indemnisation des
pertes directes et indirectes serait un faux débat. Sur cette base, la première des priorités est bien évidemment de
réduire le nombre des attaques de loups. L’action technique doit aussi se fixer un autre objectif : réduire les épi-
sodes de mouvements de panique provoquant un stress intense. Etant donné la très forte hétérogénéité des consé-
quences de différentes attaques de loups, il serait utile de comprendre le jeu de circonstances qui favorisent une
attaque « calme » ou provoquant un « affolement » du troupeau. A notre connaissance, il n’existe pas à l’heure
actuelle d’étude qualitative sur le sujet.

Le chiffrage économique des conséquences des attaques stressantes est difficile à réaliser, au-delà de quelques
exemples saisis chez des éleveurs chez qui existe un enregistrement des données. Une quantification généralisée
demanderait des moyens méthodologiques très lourds qui confirmeraient la très grande hétérogénéité des situa-
tions. Or le principe de l’indemnisation forfaitaire n’est pas adapté à la couverture de situations aussi hétérogènes,
et le constat est le même pour les animaux disparus. Peut-on imaginer une compagnie d’assurance fournissant une
indemnisation forfaitaire pour chaque accident de voiture, quelles que soient les séquelles de l’accident ?
Le champ de l’indemnisation ne peut à lui seul couvrir l’ensemble des pertes liées à des attaques de loups. Mieux
vaudrait, en complément, réduire les foyers récurrents de pertes directes et indirectes sur l’élevage en exerçant une
véritable pression de régulation des populations de loups là où la pression des attaques est forte et pérenne.
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