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

Depuis l’arrivée du loup dans les montagnes pastorales françaises, la prédation concerne les alpages, mais aussi les
quartiers d’intersaison et d’hiver des éleveurs résidents dans les vallées de montagne. Le schéma de protection « stan-
dard », associant parc de nuit, chiens de protection et aide-berger, a été raisonné pour les situations d’alpage, carac-
térisées par une durée courte (3 à 4 mois) et un effectif important (2000 ovins). La protection des troupeaux est plus
difficile dans les exploitations résidentes en zone à loups, avec des troupeaux plus petits, divisés en plusieurs lots au
pâturage, sur des durées beaucoup plus longue (jusqu’à 12 mois) et une disponibilité en travail moindre. L’objectif de
l’étude est de rendre compte des stratégies d’éleveurs concernant la mise en œuvre de moyens de protection. L’enquête
a concerné 15 éleveurs locaux des Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes, répartis entre système
montagnard / haut-montagnard et système préalpin / méditerranéen, la plupart confrontés à une installation récente
du loup. L’étude a montré que la perception de la question du loup par les éleveurs s’articule autour de 6 « perceptions-
types », qui convergent cependant vers une hostilité générale au prédateur en même temps qu’une nécessité de proté-
ger leurs troupeaux. Les chiens de protection, présents chez la moitié des éleveurs, sont généralement considérés
comme efficaces, mais posent de nombreux problèmes qui leur paraissent d’autant plus sous-estimés qu’ils sont pré-
sents toute l’année. Le parc de nuit, que tous ont utilisé à des degrés divers, pose des problèmes insurmontables,
notamment dans les zones préalpines, pour les animaux, pour les hommes, mais aussi pour le milieu. C’est une pra-
tique que les éleveurs abandonnent dès lors que le risque se relâche. Enfin, les contraintes liées à la protection des
troupeaux ont des répercussions en amont sur les choix d’élevage : agnelage, allotement, type de produit. Ces pre-
miers résultats montrent que le risque d’attaque et les lourdeurs de la protection imposent un niveau d’adaptation qui
modifie jusqu’au cœur du système d’élevage : saison d’agnelage, type d’agneaux produits, dimensionnement des équi-
pements et des stocks fourragers, accroissement du temps et de la pénibilité du travail.

Les éleveurs résidents en zone à
loups : 
Perceptions et stratégies

Laurent Garde (CERPAM) , Salim Bacha (OREAM), Jean-François Bataille (IE), Anne-Laure Gouty 
CERPAM), Ariane Silhol (CERPAM)

Stagiaires : Aude Galmiche, Alice Perrin-Janet, Xavier Roy, Bastien Massa, ISARA
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PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

L’aire d’exploration du loup ne se limite pas aux estives, c’est-à-
dire aux étages subalpin et alpin à plus de 1800 m d’altitude. Les
données historiques (de Beaufort, 1987) ainsi que celles issues
d’autres pays d’Europe montrent même, au contraire, que ses
milieux de prédilection correspondent plutôt aux étages monta-
gnard et collinéen, entre 500 et 1500 m. d’altitude. Il fallait donc
s’attendre à ce que la prédation touche les territoires d’exploita-
tions d’élevage tout au long de l’année.

Or le problème de la prédation a longtemps été considéré comme un
problème lié à l’alpage. Certes, étant donné l’ampleur des pratiques
de transhumance, la majeure partie des effectifs concernés par la
prédation n’est présente sur les territoires à loups que le temps de
l’estive. Mais sur ces mêmes territoires, sont installés de nombreux
troupeaux locaux. Et dès l’arrivée du loup, les attaques de loups se
sont produites en toutes saisons dans les vallées du Mercantour : en
1995, les attaques étaient par exemple aussi nombreuses en décem-
bre et en janvier (26) qu’en juillet et en août (26) (figure 1).
Le schéma de protection « standard », constitué de deux outils
techniques (chiens de protection, parc de nuit) et des moyens de les faire fonctionner (aide-berger), a été raisonné
pour une situation « standard » d’alpage que l’on peut caractériser ainsi : gros troupeau (1500 ovins en moyenne)
aux besoins homogènes et conduit en un seul lot, absence de mise-bas et d’agneaux allaitants, durée limitée à une
saison (3 à 4 mois à partir de fin juin), présence préalable d’un travailleur affecté à la conduite des animaux au pâtu-
rage (le berger). Or la situation des exploitations résidentes en zone à loup est bien différente (Garde, 2002) :

- effectifs plus réduits : la moyenne régionale des troupeaux pour les éleveurs professionnels est de l’ordre de 400 bre-
bis en Provence-Alpes-Côte d’Azur ;

- durée au pâturage en zone à loups plus longue : 7 à 12 mois selon le système d’élevage, en incluant l’estive lors-
qu’elle se déroule en zone à loups ;

- pratique de l’allotement, (conduite séparée des mères en fin de gestation ou avec leurs agneaux, et des brebis vides
et des agnelles) au printemps et à l’automne, ce qui multiplie des lots à effectifs réduits à protéger à ces saisons.

- présence d’un travailleur (l’éleveur) devant gérer toutes les tâches d’élevage (tableau 1).

Tableau 1 : Critères
de vulnérabilité
comparés en alpage
et en exploitation

Figure 1 : Distribution mensuelle des attaques dans le Mercantour
en 1995
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Autrement dit, l’équation de la protection des troupeaux en exploitation résidente en zone à loup s’énonce ainsi,
si on la compare à l’alpage :
• une protection sur une période 2 fois plus longue,
• une protection dont le coût est amorti sur 3 fois moins d’animaux,
• une protection concernant deux fois plus de lots simultanés au pâturage.

La présente étude se donne comme objectif d’étudier comment les éleveurs résidents en zones à loups ont mis en
oeuvre le schéma « standard » de protection qui leur était proposé dans des conditions d’une part, de démultipli-
cation du besoin de protection, en nombre de lots comme en durée, et d’autre part, de disponibilité limitée en tra-
vail. La construction de cette base d’analyse est un préalable indispensable pour répondre aux objectifs fixés dans
le cadre du programme « prédation » : limiter les risques d’abandon d’activités d’élevage résidentes en zones à
loups, travailler à une meilleure adaptation au risque-loup de l’élevage résident.

MÉTHODOLOGIE

Une série d’enquêtes en exploitations a été menée par le CERPAM, l’IE et l’OREAM dans des exploitations situées
dans différents bassins d’élevage de la région et confrontées à la présence de loups depuis un temps variable. Ces
exploitations sont localisées ci-dessous par massif (tableau 2). Les enquêtes privilégient des massifs où l’installa-
tion de loups est récente (3 ans en moyenne), de façon à mieux cerner le premier temps de l’adaptation de l’éle-

vage. Quelques enquêtes complémentaires concernent des
exploitations plus anciennement confrontées aux loups (5

à 10 ans). La répartition géographique de ces enquê-
tes a visé aussi à couvrir de façon représentative

deux grands types de systèmes d’élevage, l’un
préalpin à forte influence méditerranéenne (8
enquêtes dans les Préalpes de Grasse et le
Mercantour) et l’autre montagnard et haut-
montagnard (8 enquêtes dans le Queyras,
l’Ubaye, le Haut-Verdon et les Monges) (fig.

2).

Figure 2 : présentation des enquêtes
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Tableau 2 : Choix des exploitations 
enquêtées

Ces enquêtes ont mobilisé deux types de questionnai-
res : technique et socio-économique. Elles ont ainsi
permis d’une part, d’objectiver les caractéristiques des
exploitations et les changements mis en oeuvre sur la
conduite des animaux depuis l’arrivée de loups et
d’autre part, d’analyser le retour d’expérience des éle-
veurs eux-mêmes concernant ces adaptations. Les points abordés sont les suivants :
- la perception des éleveurs au sujet du loup ;
- les stratégies de protection engagées ;
- le bilan à dire d’éleveur des outils de protection mis en oeuvre ;
- les évolutions des systèmes d’élevage soumis à la nécessité de s’adapter à une contrainte nouvelle.

PRÉSENTATION DES EXPLOITATIONS ENQUÊTÉES

Tableau 3 : Typologie des exploitations enquêtées

Les 16 exploitations enquêtées se répartissent de façon très
schématique selon 2 types de systèmes d’élevage (tableau 3) 

• 8 élevages de montagne ou haute montagne (04 et 05)

Figure 3 : troupeau au pâturage dans une exploitation de montagne

Les troupeaux ont en moyenne 590 brebis, avec une forte variabi-
lité (220 à 1200). Ils disposent en moyenne de 280 ha de surfaces
pâturées, hors estive collective pour 7 des 8 exploitations, soit
pour une durée limitée à 3 ou 4 mois. Une seule exploitation
dispose d’une estive locale utilisée de façon individuelle et atteint
ainsi au total 8 mois de pâturage. La durée en bergerie est longue
(4 à 5 mois pour 7 des 8 éleveurs), l’un des éleveurs pratiquant la
transhumance hivernale en Crau. La production d’agneaux de ber-
gerie est majoritaire (agneaux d’automne et une partie des
agneaux de printemps), sous label pour certains éleveurs.
Cependant, 4 éleveurs finissent leurs agneaux de printemps à l’her-
be en alpage et les vendent comme tardons (minoritaires dans leur
production d’agneaux).
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• 8 élevages préalpins à forte influence méditerranéenne (06)

Figure 4 : Troupeau au pâturage dans une exploitation du sud des Préalpes

Les troupeaux comptent en moyenne 740 brebis (entre 400 et 1200). Ils
disposent en moyenne de surfaces pastorales considérables (1110 ha par
exploitation). La durée au pâturage hors estive collective est beaucoup plus
longue qu’en montagne, puisqu’elle atteint 8 mois (pour les 3 troupeaux
transhumants) à 12 mois (pour les 5 troupeaux passant l’été sur le territoire
de l’exploitation). Ces exploitations ont donc toutes au moins un lot au pâtu-
rage toute l’année. Les surfaces pastorales très étendues pour chaque exploi-
tation sont également adaptées à une mise-bas centrée sur le printemps pour
une production majoritaire d’agneaux broutards ou tardons ; des initiatives
sont en cours pour améliorer la commercialisation : atelier de découpe, appel-
lation « agneau de nos estives ».

L’échantillon ainsi constitué tend à sur-représenter des troupeaux de taille
supérieure à la moyenne des bassins d’élevage concernés. Cependant il illus-
tre bien la tendance générale des exploitations ovines vers la spécialisation
et l’accroissement du cheptel. Les spécificités des exploitations préalpines à
forte influence méditerranéenne, d’un côté, et des systèmes d’élevage de
montagne ou haute montagne, de l’autre, tiennent aux contraintes clima-
tiques, à la disponibilité en surfaces fourragères et enfin à la filière de com-
mercialisation des agneaux. Pour les unes comme pour les autres, la place des
surfaces pastorales est toutefois importante dans l’alimentation des trou-
peaux. En témoigne un indicateur simple : la surface par ovin au pâturage est
comparable entre exploitations à forte influence méditerranéenne et exploi-
tations montagnardes, si on prend en compte la durée au pâturage et l’ali-
mentation des agneaux.

LA PERCEPTION DU PROBLÈME : LE REGARD DES ÉLEVEURS SUR LE LOUP

Figure 5 : le loup vu par les éleveurs, un sentiment dominant construit autour
de 6 perceptions-types

Les choix techniques des éleveurs dépendent-ils de leur prise de position face
au loup ? Les entretiens menés ne permettent pas une typologie tranchée
entre éleveurs. L’analyse des discours montre plutôt un sentiment dominant
construit au travers d’un jeu de 6 « perceptions-types » qui s’entremêlent à
des degrés variables individu par individu (figure 3). Ces perceptions recou-
pent des dimensions techniques et sociologues. Certes le sentiment de soli-
darité autour de ce problème peut être vécu comme positif, certes l’effort de
protection démontre une capacité technique d’adaptation. Mais les percep-
tions négatives l’emportent et expriment un profond pessimisme de la part des
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éleveurs, aussi bien dans leur capacité à supporter la situation que dans le retour négatif qu’ils perçoivent des autres
secteurs de la société. Il n’est dès lors guère surprenant que le refus de la présence du loup soit l’élément central de
leur discours, même si sa traduction varie entre opposition résolue et résignation. Dans ces conditions, une communi-
cation basée sur l’objectif de faire du loup un enjeu de patrimoine ou de biodiversité partagé avec les éleveurs aurait
peu de chance d’aboutir. Cela est d’autant plus intéressant que l’on avait pu noter, dans certaines opérations agri-envi-
ronnementales, la capacité des éleveurs à s’approprier d’autres enjeux environnementaux, voire à tirer fierté de leur
contribution à leur protection (notamment les grands rapaces dans le Luberon ; Beylier et al. 2002).

En définitive, les résultats montrent qu’il n’y a pas de clivage entre éleveurs qui « accepteraient le loup » et « met-
traient en oeuvre des moyens de protection », d’un côté, et éleveurs qui « refuseraient le loup » et « refuseraient de
protéger leur troupeau », de l’autre. Tous les éleveurs enquêtés manifestent leur hostilité au loup prédateur de leurs
animaux, alors même que la plupart d’entre eux rentrent dans des logiques techniques de protection des troupeaux et
d’adaptation des systèmes d’élevage qui leur paraissent s’imposer. Les variations entre individus se traduisent par une
mise en oeuvre plus ou moins rapide de ces mesures, mais aussi par la signature d’un contrat par l’Etat ou par une pro-
tection hors cadre administratif. Dans la durée, et une ancienneté de présence de loups de 3 années le révèle déjà, il
y a en effet convergence dans la mesure où l’introduction de moyens de protection se généralise assez vite, dans le
cadre administratif aidé ou en-dehors : l’éleveur est d’abord pragmatique, et l’affirmation d’une opposition de princi-
pe se traduit plus par un refus de signer avec l’Etat que par le refus de moyens de protection. Dès lors, les stratégies
de protection vont se jouer surtout en fonction des contraintes techniques des uns et des autres, en fonction aussi de
la gestion du  risque par l’éleveur. Les choix de l’éleveur seront en effet toujours un compromis entre efficacité de la
protection et maintien des objectifs d’élevage.

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE DES ÉLEVEURS SUR LES OUTILS DE PROTECTION

Les chiens de protection : efficaces, mais sources de problèmes

Le taux d’équipement des éleveurs enquêtés en chiens de protection est de 50 % après 2-3 années de présence de
loups, avec en moyenne 3 chiens par éleveur. La mise en oeuvre de cet outil de protection est donc rapide, si l’on
considère qu’il s’agit d’une compétence nouvelle à développer (5 % seulement des troupeaux sont équipés hors zones
à loups, cf. article d’Emmanuelle Brosse dans le même ouvrage p. 42 ). Les éleveurs enquêtés considèrent dans leur
ensemble que c’est un moyen de protection efficace. Il n’est donc pas nécessaire de chercher à les en convaincre. Mais
ils relèvent aussi les difficultés liées à sa mise en oeuvre, qui ont conduit certains à hésiter et d’autres à renoncer après
avoir essayé :
� L’apparente « fainéantise » du chien de protection est difficile à accepter pour les éleveurs : notamment son absen-

ce d’activité le jour alors même que la nuit, l’éleveur ne le voit pas en action.
� Le coût de l’entretien des chiens est élevé (alimentation) et doit être supporté toute l’année ; c’est notamment au

regard de ce coût que l’apparente fainéantise du chien est mal vécue.
� Le dressage est difficile et surtout demande une forte disponibilité, certains chiens ont dû être éliminés ;
� L’intégration du chien au troupeau est difficile et peut entraver le travail de gardiennage.
� Enfin, les craintes pour l’environnement social au sens large reviennent souvent : pour les propres enfants en bas-

âge de l’éleveur, pour les chasseurs, pour les randonneurs, enfin pour les riverains. Ce point revient souvent, avec
de nombreuses conséquences :

• Sur certains quartiers trop proches de lieux fréquentés, l’éleveur renonce à mettre ses chiens au troupeau…
ou bien il abandonne le quartier.
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• Les accrochages avec les gens de passage ou le voisinage sont souvent signalés, et dégradent la vie
sociale des éleveurs ; à ce sujet, l’incompréhension va croissant de la part de gens qui n’admettent pas
de voir ces « molosses » libres et exigent parfois des éleveurs… qu’ils les attachent !

• Certains éleveurs ont également des difficultés avec les chasseurs.
• Des éleveurs signalent que certains maires refusent de louer des quartiers de pâturage communaux si les

troupeaux sont accompagnés de chiens de protection.

Les chiens de protection sont indispensables aux éleveurs en zones à loups, mais il faudra travailler à réduire les
problèmes qu’ils posent, par une meilleure formation des éleveurs, une meilleure sélection des chiens, un travail
technique sur la gestion des chiens en hiver et enfin et peut-être surtout, par un travail d’information de fond
auprès des autres publics concernés : habitants des villages, promeneurs, chasseurs, élus.

Les parcs de nuit : un facteur de désorganisation des « bonnes pratiques pastorales »

Le parcage nocturne des animaux paraît nécessaire aux éleveurs lorsqu’ils commencent à subir les attaques. Pour
autant, ils évoquent peu l’efficacité de cette pratique (contrairement aux chiens). Tous les éleveurs enquêtés ont
mis en place cette pratique, de façon prolongée ou partielle. Par contre, ils insistent fortement sur le fait que cette
pratique désormais recommandée pour la protection va à l’encontre des « bonnes pratiques pastorales » :
� La concentration des animaux est un facteur de dégradation du milieu sur le site de couchade et les trajets répé-

tés pour rejoindre le parc de nuit sont un facteur d’érosion.
� Le temps de marche des animaux augmente, ce qui dégrade leur état ; certains éleveurs renoncent au pâturage

des agneaux broutards pour cette raison.
� Le temps de pâturage des animaux est trop raccourci et de ce fait, la mesure est inapplicable, notamment en été

en Préalpes (un ruminant comme l’ovin nécessite de 8 à 10 h de pâturage par jour, et par fortes chaleurs, ce
temps se reporte la nuit).

� Les quartiers de pâturage trop éloignés pour ramener les bêtes dans de bonnes conditions sont abandonnés.
� Les filets sont vite dégradés en cas de dérangements répétés des animaux, ce qui finit par représenter un coût

conséquent.
� Enfin, le temps supplémentaire est très important dans les quartiers où les animaux sont conduits selon la pra-

tique du « lâcher – dirigé », correspondant à un gardiennage quotidien à temps partiel ; de surcroît, ce temps
est concentré à des heures qui empiètent sur la vie familiale (tard en soirée pour la mise en parc, très tôt en
matinée pour la sortie de parc), et impraticable dans les quartiers de pâturage éloignés de l’habitation.

L’ampleur de ces contraintes explique que le regroupement nocturne en parc soit abandonné dès lors que la mena-
ce semble diminuer (comme dans les Préalpes de Grasse où la présence de loups n’est plus avérée l’année de l’en-
quête). Il y a alors retour, partiel ou total, aux pratiques antérieures, avec néanmoins une grande vigilance : l’éle-
veur ajuste sa stratégie de protection dès lors que les attaques reviennent ou, au contraire, s’estompent. Mais
lorsque la pression du loup perdure, les éleveurs doivent en permanence se livrer à un arbitrage difficile entre effi-
cacité de la protection et maintien des objectifs d’élevage. Les éleveurs qui renoncent aux parcs de nuit font géné-
ralement confiance à leurs chiens. A l’inverse, un éleveur a abandonné les patous après 3 ans de pratique, en rai-
son d’une trop forte fréquentation touristique de son alpage ; il a choisi de ramener systématiquement son trou-
peau en parc de nuit, au prix d’un travail important dans de mauvaises conditions d’équipement et d’une perte de
croissance sur ses tardons qu’il estime entre 1 et 1,5 kg par agneau par rapport à la situation antérieure.
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Globalement, ce résultat confirme que la mise en oeuvre de modifications de pratiques de grande ampleur pour regrou-
per systématiquement le troupeau en parc de nuit est techniquement inadaptée dans des quartiers de demi-saison ou
des estives locales en climat méditerranéen. C’est un enseignement fondamental qui devra être pris en compte par l’en-
semble des gestionnaires du dossier du loup. Il ne s’agit pas de résoudre les problèmes posés par le parc de nuit, il
s’agit de trouver de nouvelles méthodes adaptées aux conditions des élevages locaux.

LA PROTECTION DES TROUPEAUX : DES CONTRAINTES NOUVELLES SUR L’EXPLOITATION

La protection des troupeaux a des conséquences sur les lots d’animaux que les éleveurs consentent ou non à exposer
au risque, et donc sur les périodes de lutte et de mise-bas des animaux. La mobilisation du temps nécessaire à la pro-
tection nécessite également des arbitrages souvent difficiles. Au total, l’irruption du « risque-loup » se traduit par des
modifications des systèmes d’élevage déjà manifestes 3 ans après  l’arrivée de loups. Quelques lignes de force se déga-
gent des enquêtes réalisées.

Organisation de l’agnelage et type d’agneau produit

Plusieurs éleveurs montagnards (04 et 05) ne montent plus leurs agneaux de printemps en alpage et ont donc renon-
cé à la production de tardons. Ils considèrent en effet que le risque de prédation est trop fort sur les jeunes animaux,
plus vulnérables. Ces éleveurs finissent désormais les agneaux de printemps en bergerie. Cette évolution a plusieurs
conséquences :
- augmentation du coût de l’affouragement ;
- vente d’agneaux moins lourds ;
- mode de production plus intensif et produit moins naturel ;
- agnelage de printemps plus précoce, afin de vendre les agneaux finis en bergerie avant l’été, ou bien report de la

totalité de l’agnelage à l’automne ;
- augmentation du travail sur l’exploitation.

Les éleveurs ne pouvant pas mettre en oeuvre ce type de modification (surfaces fourragères insuffisantes et filière de
commercialisation d’agneaux de bergerie non organisée) maintiennent l’organisation antérieure basée sur l’agnelage de
printemps, et donc la lutte de fin d’alpage (septembre - octobre). C’est particulièrement le cas dans les Alpes-Maritimes,
mais aussi pour l’une des exploitations montagnardes (04). Ces éleveurs qui ne peuvent modifier leur système, basé sur
l’agneau d’estive ou tardon, prennent de plein fouet le risque de prédation, d’une part sur leurs agneaux (en terme de
prédation comme en terme de perte de croissance), d’autre part sur leurs brebis à la lutte (en terme de résultat de
fécondité). Les adaptations ne se font qu’à la marge :
- sortie plus tard au printemps pour le petit lot de mères non gestantes (vassiou), de façon à ne pas avoir à gérer un

petit lot seul au pâturage, et donc consommation accrue de foin ;
- abandon ou baisse des pratiques de fauche, qui entrent en concurrence avec le gardiennage en terme d’affectation

de temps de travail, et donc coût accru (achat de foin) et impact paysager.

Abandon de quartiers de pâturage

Plusieurs éleveurs préalpins enquêtés dans les Alpes-Maritimes ont abandonné un quartier de pâturage ou raccourci son
utilisation en raison du risque. Il s’agit surtout de quartiers d’automne difficiles en terme de relief et d’embroussaille-
ment. Cette évolution touche moins les élevages montagnards, d’une part parce que leurs quartiers de demi-saison sont
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souvent plus faciles (prés et anciens prés), d’autre part parce qu’ils ont moins de marge de manoeuvre sur des sur-
faces de pâturage plus limitées.

Accroissement du gardiennage en toute saison

• Augmentation du temps de travail

Tous les éleveurs enquêtés ont accru leur temps de travail pour le pâturage de leurs animaux. Il s’agit d’un accrois-
sement du temps de gardiennage pour la plupart, mais aussi d’un temps accru d’entretien des clôtures et de visi-
tes aux animaux pour les éleveurs utilisant des parcs de pâturage. Cet accroissement en temps est d’autant plus
fort qu’il est investi sur des effectifs bien plus réduit qu’en alpage et qu’il vient se rajouter aux charges de travail
induites par la mise à l’abri de certains lots autrefois au pâturage (tardons, béliers, vassiou de début de printemps).
L’accroissement du temps de travail est le plus fort :
- chez les éleveurs pratiquant le gardiennage partiel (lâcher-dirigé) et passant à un gardiennage permanent, sur des

périodes longues (printemps, automne, hiver), c’est-à-dire dans les Préalpes méridionales et dans le Mercantour ;
- chez les éleveurs abandonnant les parcs clôturés pour revenir au gardiennage en montagne, sur des périodes de

temps plus ciblées.

L’accroissement du temps de travail lié au besoin de protection a été mesuré de façon précise dans quatre exploi-
tations par la méthode du bilan travail, développée par l’Institut de l’Elevage et l’INRA (Dedieu et Servière,1999)
et adaptée à l’analyse du travail pastoral. Les enquêtes sont antérieures à la mesure t et n’intègrent donc pas la
contractualisation de temps supplémentaire financé. Les résultats sont hétérogènes avec un surcroît de travail quo-
tidien variant entre 2 et 5 h par jour pour une durée moyenne variant de 120 à 240 jours. Toutefois, l’investisse-
ment en temps annuel est assez convergent autour de 500 h, et représente peut-être un indicateur de « saturation »
dans l’exploitation, hors embauche. Cet investissement en temps de protection peut être ramené à la brebis : en
moyenne une heure et demi par brebis, c’est-à-dire un accroissement de 20 à 30 % par rapport au temps d’astreinte
annuel par brebis préexistant (Réseaux d’élevage PACA, 2004), ou encore un coût salarial équivalent à 40 % de la
marge brute par agneau. Cela est considérable, ce qui explique que ce surcroît de temps n’est pas finançable par
l’éleveur. Ces références construisent le besoin technique du financement de l’accroissement de travail dans le cadre

de la mesure t. Elles demanderaient cependant à être
multipliées et suivies dans la durée, pour avoir une
meilleure mesure de la « contrainte loup ».

Tableau 4 : travail supplémentaire de protection dans
4 exploitations

* y compris la période d’estive individuelle en zone à loups  pour 2 de ces éleveurs

• Accroissement de la pénibilité du travail

Le temps de travail est accru, mais aussi sa pénibilité. Les éleveurs citent :
- la présence à la chôme, au détriment de l’heure du déjeuner
- le gardiennage par mauvais temps dans des terrains difficiles, surtout à l’automne ; il faut notamment éviter que
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des traînardes s’écartent, ce qui multiplie les allers-retours ; dans l’une des exploitations, la garde se fait à deux ces
jours-là (pour une vingtaine de jours).

- le travail de regroupement en parcs de nuit tard en soirée.

• Type de main-d’oeuvre mobilisée

On note aujourd’hui trois types d’adaptation :
� La plus immédiate consiste à s’appuyer sur un membre de la famille : le père, retraité, reprend son bâton de berger.

Bien évidemment, ce type de solution d’urgence, assez généralisée, n’a qu’un temps.
� Gardiennage par l’éleveur, au détriment d’autres tâches et du temps libre. Les conséquences en sont lourdes :

- c’est de loin la source de stress et de dégradation de la qualité de vie la plus fréquente (au-delà de la han-
tise des attaques) ;

- la qualité du travail est remise en question ;
- l’organisation des travaux sur l’exploitation est perturbée ;
- globalement, c’est une perte des marges de manoeuvre et de la flexibilité

� Embauche d’un berger ou d’un aide-berger (en s’appuyant désormais sur la mesure t). Les éleveurs soulignent le
besoin d’un berger compétent, payé en conséquence ; certains ont rencontré des difficultés en embauchant un
aide-berger non qualifié comme berger. La mesure “t” a permis cependant de soulager considérablement cette
contrainte « temps supplémentaire » pour les exploitations résidentes qui l’ont contractualisée.

LES EXPLOITATIONS RÉSIDENTES EN ZONES À LOUPS : PREMIÈRE CONCLUSION 

Ce travail permet d’évaluer la mise en oeuvre actuelle des mesures de protection et d’ouvrir des pistes techniques pour
l’avenir.
� Le chien de protection paraît nécessaire en toute situation, malgré les difficultés qu’il suscite. Les éleveurs ne

l’adopteront jamais tous, étant donné les difficultés objectives rencontrées, mais il faut cependant continuer à
travailler à généraliser cet outil. Pour ce faire, il sera impératif de travailler techniquement à améliorer la mise
en oeuvre des chiens de protection et à les faire accepter, non pas par les éleveurs, mais par les non-éleveurs.

� L’aide-berger est une mesure efficace en renforcement d’un berger présent. La nécessité de garder des lots non gar-
dés jusque là (renforcement du gardiennage) est confirmée par cette étude : ce travail demande une compétence,
une rémunération et un statut de berger difficilement compatibles avec une logique économique (effectifs réduits
hors estives collectives et durées longues) et qui nécessite la pérennisation des politiques publiques.

� Le regroupement nocturne en parc de nuit est une aberration pastorale dans de nombreuses situations1 . Il est
impératif de rechercher d’autres solutions adaptées aux systèmes très extensifs en conditions climatiques chaudes,
notamment en développant les parcs à double fonction (protection et pâturage nocturne) appelés « parcs de fin
d’après-midi » (cf article L. Garde dans le même ouvrage p. 220)

Autant il serait vain de rechercher une « acceptation » du loup par les éleveurs, autant il est utile et efficace de tra-
vailler avec eux à la protection des troupeaux : se protéger n’est pas accepter. La question centrale est de mesurer si
les adaptations en cours dans les systèmes d’élevage résidents sont d’une part, cohérentes par rapport au double objec-
tif de protection des troupeaux et de maintien des objectifs d’élevage, d’autre part tenables et supportables dans la
durée. La première observation est la rapidité des changements en cours dans les exploitations, qui témoigne de la bru-
talité de l’irruption des loups dans les systèmes d’élevage. Bien souvent, les premières réactions d’adaptation sont
vigoureuses, quitte dans un deuxième temps à revenir prudemment vers des pratiques plus risquées face au loup, mais

(1)  A l’inverse, il est intéres-
sant de relever que pour un

géographe du début du XXe siè-
cle, l’abandon du regroupement

nocturne a permis une frote
amélioration pastorale en

quelques années dans le Haut
Verdon (Briot, 1907, in de

Reparaz 2000)
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plus supportables par les brebis et les éleveurs. Cette réactivité des éleveurs se traduit en urgence dès les premiè-
res attaques : raccourcissement de la durée au pâturage, fort investissement en temps au troupeau, abandon de
secteurs ou de quartiers entiers. Cette première phase d’adaptation se traduit souvent par de forts déséquilibres en
terme de résultats d’élevage (perte d’état des animaux), renouvellement de la ressource (érosion), coûts (affoura-
gement, perte de production).

Au-delà de cette situation d’urgence, les éleveurs sont conduits à rechercher des marges d’adaptation qui s’inscri-
ve dans la durée face à une présence de loups appelée à se pérenniser. Ces marges d’adaptation diffèrent selon les
systèmes d’élevage.
� Pour les exploitations de montagne et haute montagne, la limitation du risque passe par un niveau d’adaptation

visant à ne pas exposer les lots d’animaux stratégiques, susceptible de modifier jusqu'au coeur du système d’é-
levage : saison d’agnelage, type d’agneaux produits, dimensionnement des équipements et des stocks fourragers.
Il y a globalement dépendance accrue aux stocks fourragers, en raison du plus grand nombre d’animaux tenus en
bergerie sur une période plus longue. En première analyse, l’adaptation se fait par « désextensification » pour
les exploitations qui le peuvent.

� Pour les exploitations préalpines et méditerranéennes des Alpes-Maritimes et des zones proches, le système d’é-
levage est maintenu dans ses grandes lignes, par manque de marges d’adaptation, au prix d’une exposition forte
et prolongée des lots d’animaux stratégiques à la prédation (notamment les tardons). Cette absence de marge
d’adaptation commande l’avenir des exploitations.

- Lorsque les populations de loups ne parviennent pas à s’installer de façon durable, comme dans les
Préalpes de Grasse, le Canjuers ou les Préalpes de Castellane, les éleveurs reviennent vite aux pratiques
antérieures, avec toutefois une grande vigilance aux fluctuations de la prédation.

- Par contre, lorsque les populations de loups s’installent de façon durable, comme dans le Mercantour, la
prédation demeure élevée dans la durée malgré la mobilisation de moyens de protection globalement plus
importante que dans les systèmes de montagne et de haute montagne, au risque de voir se développer
des exploitations dépendantes des « financements-loup ».
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