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

Depuis 1997, les alpages du Queyras sont soumis à la prédation et la protection des troupeaux passe par l’applica-
tion du schéma type classique : parcs de nuit, chiens de protection, aide-berger. Afin de mesurer l’impact global de ce
schéma de protection, nous avons réalisé une série d’enquêtes sur des alpages sur lesquels nous disposions de dia-
gnostics pastoraux antérieurs à la présence du loup ; ce qui nous a permis d’établir des comparaisons entre un « avant
» et un « après » la prédation. L’objectif était de repérer les stratégies de mise en œuvre du schéma de protection,
les évolutions de la gestion pastorale et leur impact territorial, et de les mettre en perspective avec l’accroissement du
temps de travail supplémentaire et le coût global de la protection. L’analyse montre que les stratégies de protection
sont conduites en fonction du relief et de la configuration des alpages, des jeux d’équipements pastoraux en place,
mais aussi de l’analyse permanente du niveau de risque par les éleveurs et les bergers. La protection des troupeaux
passe le plus souvent par un premier impératif : une surveillance continue. Cela se traduit, la nuit,  par le regroupe-
ment des animaux en parcs près des cabanes, et le jour, par un repli sur des zones pastorales où le risque est moind-
re, ce qui a conduit à l’abandon de secteurs boisés ou dont le relief est trop contraignant. L’impact de ces modifica-
tions est repéré lors de la comparaison des diagnostics « avant » et « après ». L’accroissement du travail directement
lié aux tâches de protection est important (7 h par jour en moyenne, avec des résultats assez convergents entre alpa-
ges) et sature le temps de travail de l’aide-berger, ce qui illustre la nécessité de cette mesure. L’effort financier de la
part des pouvoirs publics, en particulier grâce à la construction de cabanes et au financement de l’aide-berger et de
l’entretien des chiens de protection, permet petit à petit de corriger en partie ce déséquilibre, au moins sur les unités
les plus grandes et les moins contraignantes. Mais le coût est très lourd, et la gestion actuelle tient plutôt du com-
promis entre une bonne exploitation de l’alpage et la protection des troupeaux, et aujourd’hui elle n’est toujours pas
stabilisée après 9 années de présence de loups.

Evaluation du schéma de protection
des troupeaux en alpage : 
Coût, travail, impact territorial

Ariane Silhol (CERPAM), Jean-François Bataille (IE), Rémi Dureau (CERPAM), Laurent Garde (CERPAM),
Thierry Niez (CERPAM),

Avec le soutien scientifique de : Salim Bacha (OREAM), Sophie Chauvat (IE), Michèle Quiblier (CERPAM)
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PROBLÉMATIQUE ET OBJECTIFS

La politique de protection des troupeaux en alpage repose sur l’application d’un schéma-type constitué de parcs de
nuit pour regrouper les troupeaux, de chiens de protection, et de la mise à disposition d’un aide-berger pour fournir
la main-d’oeuvre nécessaire à la protection. Ce schéma de protection, largement appliqué désormais et qui a relative-
ment peu évolué depuis les premiers essais remontant à 1994, a permis de contenir la prédation en s’appuyant sur un
gros effort d’investissement en cabanes. L’efficacité théorique est certaine, mais elle reste difficile à mesurer, tant l’ap-
plication du schéma-type de protection, un peu rigide, se heurte aux nombreuses difficultés de terrain relevant du cas
particulier de chaque alpage. Bien souvent, une attaque vient sanctionner un moment de la saison, un moment de la
journée, ou encore un lot d’animaux pour lequel le schéma de protection s’avère inapplicable ou inopérant, alors même
qu’il est mis en oeuvre globalement. Au-delà des questions d’efficacité de ces moyens de protection, les changements
de pratiques pastorales qu’ils induisent soulèvent des problèmes nouveaux.

Le groupe de travail s’est donné comme objectif d’évaluer la mise en oeuvre de ce schéma-type de protection, consi-
déré comme « standard », sur un échantillon d’alpages varié au sein d’un même territoire, le Queyras, afin d’avoir une
homogénéité en terme d’ancienneté de présence de loups et d’encadrement technique et administratif pour la mise en
oeuvre des mesures de protection. Il ne s’agit pas d’évaluer son efficacité en terme de protection, mais les conditions
de sa mise en oeuvre et son impact à plusieurs niveaux :

- évolution des pratiques du berger et réorganisation de la conduite du troupeau,
- coût de mise en oeuvre en terme d’argent public, pour le fonctionnement comme pour les investissements,
- accroissement du temps de travail effectif en lien avec les tâches directes de protection,
- impact sur le milieu des modifications de pratique.

MÉTHODOLOGIE

• Thématique et échantillonnage

Pour atteindre ces objectifs, le groupe de travail a dans un premier
temps sélectionné un certain nombre d’alpages sur lesquels existait
un niveau détaillé d’informations antérieures à l’arrivée de loups.
Un ensemble de 10 alpages du Queyras a ainsi été identifié, sur les-
quels existait un diagnostic pastoral réalisé entre 1996 et 1998,
ainsi que dans de nombreux cas une expertise complémentaire
remontant à 2002 dans le cadre du programme LIFE-loup. Le choix
définitif des alpages s’est fait selon deux critères : la mise en oeu-
vre effective du schéma de protection « standard » et la continui-
té de la gestion pastorale (même troupeau, même berger), autant
que possible. Par contre, il n’a pas été retenu comme critère de
choix le niveau de prédation ni une appréciation a priori sur la qua-
lité de la mise en oeuvre du schéma de protection. Sept alpages ont
été retenus, sur lesquels un ensemble de diagnostics pastoraux et
d’enquêtes thématiques ont été menés entre 2003 et 2005 afin de
chiffrer le coût de la protection, repérer les évolutions de pratique,
et identifier les impacts sur le milieu.

 

Attaques 

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

Une étude spécifique sur la mesure de l’accroissement de travail a été réalisée en complément. Elle a mobilisé cinq
enquêtes détaillées menées dans trois départements : trois ont concerné des alpages du Queyras, les deux autres
(Bacha 2002) ont concerné des alpages des Alpes-Maritimes et de l’Isère. Les résultats très convergents de ces
enquêtes nous ont conduit à considérer qu’ils doivent être assez représentatifs de la réorganisation du travail en
estive pour assurer la protection. Nous avons donc décidé de les mobiliser dans la synthèse générale présentée ci-
dessous.

• Etat des lieux de la prédation sur les 7 alpages enquêtés (figure 1)

L’évolution de la prédation sur ces sept unités est assez représentative de ce qui s’est passé sur l’ensemble du
Queyras. La plupart des alpages retenus ont connu une prédation souvent forte en début de période d’arrivée des
loups, suivie d’une baisse dans les années suivantes et de quelques nouvelles flambées dans un troisième temps. Il
est à noter que la baisse du nombre de victimes est plus forte que celle du nombre d’attaques. On peut considérer
que l’on analyse là un schéma de protection ayant globalement rempli les objectifs attendus, sans résoudre tous
les problèmes de prédation. La question soulevée dans cette étude porte, non sur l’efficacité du schéma de protec-
tion, mais sur sa durabilité pour les éleveurs et bergers qui l’appliquent.

• Evolution des pratiques, impact territorial

La comparaison détaillée des diagnostics effectués avant et après l’arrivée de loups, le plus souvent complétée par
une expertise à mi-étape, a permis de décrire précisément les stratégies de mise en oeuvre des moyens de protec-
tion, les évolutions du calendrier de pâturage, les modifications de circuit et leur impact territorial. La méthode du
diagnostic pastoral utilisée est celle détaillée par H. Dodier et A.L. Gouty dans le même ouvrage p. 82.

• Evaluation du coût de la protection

Une enquête menée auprès des éleveurs et complétée au niveau de la DDAF a permis de connaître les montants
d’argent public investis pour la protection des troupeaux, dans le cadre des différents programmes publics qui se
sont succédés à cet effet et qui ont donné lieu à des arrêtés de subvention ou à une contractualisation. Une ana-
lyse a été faite de la finalité de ces financements, selon qu’ils soient strictement liés à la protection des troupeaux,
strictement liés à l’amélioration des parcours, ou mixtes. Ils ont été distingués en trois catégories :

- le fonctionnement annuel (salaire de l’aide-berger, entretien des chiens de protection)
- les petits investissements, utilisables sur quelques années (filets, achats de chiens)
- les gros investissements, utilisables dans la durée (cabanes, débroussaillements)

Il est utile de préciser qu’il ne s’agit pas du coût total, les financements en vigueur n’assurant que 80 % du coût
total des investissements (hors Natura 2000). Précisons aussi qu’il s’agit de coûts hors taxe. Précisons enfin que nous
n'avons travaillé que sur les coûts en terme d’argent public, les éleveurs ayant réalisé eux-mêmes un certain nomb-
re de dépenses pour la protection de leurs troupeaux (notamment l’achat et l’entretien de chiens et d’achat de filets).

• Evaluation de l’accroissement du temps de travail

Pour évaluer l’accroissement du temps de travail, nous avons utilisé la méthode de « bilan-travail » élaborée par l'INRA
et l’Institut de l’Elevage (Dedieu et Servière, 1999) qui a été retenue et appliquée sur un échantillon plus limité d’al-
pages, étant donné la lourdeur de sa réalisation. Cependant, la convergence des résultats obtenus sur ce thème paraît
significative d’une organisation du travail assez standardisée face à la prédation en alpages (encadré 1).
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LE COÛT DE LA PROTECTION DES TROUPEAUX : L’EXEMPLE DE 7 ALPAGES DU QUEYRAS

Sur les sept alpages enquêtés, l’engagement d’argent public pour
l’investissement et le fonctionnement du schéma de protection a
été important. On peut en ventiler les principaux montants de la
façon suivante (tableau 1)

Tableau 1 : Le coût de la protection dans 7 alpages du Queyras sur une durée de 7 ans (financement public)

Encadré 1 : Méthode du bilan-travail appliquée à l’alpage

La méthode que nous proposons d’utiliser est une adaptation de la méthode « Bilan travail » largement testée et utilisée pour analyser le
travail et ses composantes dans les systèmes d’élevages herbivores français. Il se base sur la mémoire du travailleur enquêté, choisi pour
être le même avant et après. Le protocole d’enquête est appliqué à la conduite d’un troupeau pendant une période de l’année, en l’occur-
rence l’estive (UP ou unité pastorale). Il précise les définitions suivantes :

� La période (borne de dates) commence le jour où le troupeau arrive sur l’UP et se finit le jour où le troupeau quitte l’UP. L’analyse
fonctionnelle de l’utilisation d’une UP se traduit par son découpage en différentes sous-périodes, qui correspondent à une divi-
sion en quartiers ou en parcs de pâturage utilisés successivement. Il peut être parfois nécessaire d’identifier un niveau encore
plus fin de séquençage qui correspond à un changement de pratique, de circuit, de façon à ce que chaque sous-période permet-
te de  reconstituer « une journée-type de travail d’astreinte ».

� La comparaison est réalisée entre un avant  et un après la contrainte d’organisation du travail représentée par l’arrivée du loup.
L’enquête porte sur le travail de conduite des animaux au pâturage, de protection des troupeaux et sur le travail lié aux attaques
l’année en cours, à défaut l’année précédente. Ces entrées nécessitent de définir clairement les tâches de protection, et celles
liées à la gestion d’une attaque, par rapport aux tâches traditionnelles.

� Les travailleurs sur l’unité pastorale doivent être identifiés (avant / après) et définis selon :
- Leur statut : Berger salarié, entrepreneur de garde, éleveur propriétaire du troupeau, aide familial bénévole, aide berger…
- Leur mobilisation : un travailleur permanent (TP) est présent et travaille en permanence sur le quartier, du début à la fin

de la période. Un travailleur non permanent (TNP) intervient dans un temps limité, pour une ou des taches précises, d’une
heure, une demi-journée ou une journée, ponctuelle ou répétée.

� Les différents types de travaux effectués doivent être identifiés par l’enquêteur et affectés à l’une des trois catégories suivantes :
- Le travail d’astreinte : (TA) est compté en heure par jour, avec une précision  à la demi-heure près, il concerne les tra-

vaux quotidiens, répétitif et non différables d’un jour sur l’autre. Exemple, le gardiennage du troupeau.
- Le travail périodique : (TPER) est compté en journées, avec une précision au quart de journée, il concerne des travaux

qui peuvent se décaler d’un jour sur l’autre et sont soit répétitifs sur la période (exemple : toutes les semaines changer
le parc de nuit), soit moins fréquents (exemple : 15 août tri des tardons).

- Le travail événementiel (TE) est  compté en journées, avec une précision au quart de journée, il concerne des travaux
induits par la gestion des conséquences d’une attaque : prévenir, chercher, soigner…
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Séminaire Loup - Elevage. “S’ouvrir à la complexité”

Si l’on détaille les coûts de fonctionnement, le schéma le plus fréquent s’appuie actuellement sur la mobilisation
d’un aide-berger pendant 4 mois et de deux chiens de protection :

- Aide-berger : 1790 €/mois (4 mois) : 7160 euros / an
- 2 chiens de protection : 624 €/chien/an :       1248 euros  / an
= Coût de fonctionnement total : 8408 euros  / an et par alpage

Le coût moyen annuel de fonctionnement réellement investi sur les 7 alpages enquêtés est inférieur à ce sché-
ma standard, la mobilisation des mesures de protection ayant été progressive d’année en année et inégale selon
les alpages (nombre de chiens, durée d’embauche d’aide-berger), dans un cadre administratif qui a lui-même évo-
lué (de "LIFE" à "mesure t"). Il convient aussi de noter que le coût total des petits investissements (achat de
chien, filets, électrificateurs) est faible au regard des coûts de fonctionnement, puisqu’il ne dépasse pas 443 €
par alpage et par an.

Le coût des gros investissements est plus délicat à établir et les montants mobilisés dans notre échantillon cor-
respondent à un gros effort d’équipement, qui ne répond cependant encore que partiellement aux nouveaux besoins.
L’essentiel correspond à la construction (4) ou la réhabilitation (3) de 7 cabanes sur 6 alpages pour un finance-
ment public de 200 930 € étalé sur 7 années. Il est important de noter que, pour l’essentiel, les alpages concer-
nés étaient initialement bien pourvus de cabanes pastorales ; l'investissement correspond donc à de nouveaux équi-
pements nécessaires aux nouvelles pratiques de protection. Il s’y ajoute une opération de débroussaillement desti-
née, outre le gain en ressource pastorale, à sécuriser un quartier de pâturage à risque de prédation (42 500 €).
Mais il demeure un besoin identifié portant sur 7 cabanes supplémentaires (3 à construire, 4 à améliorer), soit un
effort d’investissement comparable à celui déjà engagé. Ce besoin en cabanes est très lié à la nécessité de rame-
ner les bêtes près d’une cabane chaque nuit. L’investissement améliore néanmoins également les équipements struc-
turant chaque estive concernée. Il est intéressant de repérer que le seul alpage où aucune cabane n’a été cons-
truite, malgré le besoin impératif relevé lors du diagnostic pastoral, cumule à lui seul 31 % des attaques et 35 %
des pertes recensées sur les 7 alpages de 1998 à 2005, c’est également le seul à avoir subi des attaques toutes les
années.

Malgré l’effort en équipements mobilisé dans le Queyras, le fonctionnement du « schéma de protection » coûte plus
cher que l’ensemble des investissements réalisés. De tels investissements, amortis sur une durée longue, sont les
seuls gages de la durabilité de la gestion des estives en situation de prédation. Tout en assurant le fonctionnement
de la protection des troupeaux, il est impératif de maintenir voire accroître l’effort d’investissement ; afin de ne
pas seulement assurer le court terme, mais aussi de préserver le long terme.

LA CHARGE DE TRAVAIL INVESTIE POUR LA PROTECTION DES TROUPEAUX

Les enquêtes menées sur 5 alpages mobilisant un aide-berger à plein temps permettent de mesurer le temps réel-
lement investi pour des tâches relevant de la protection des troupeaux, qui n’étaient pas nécessaires avant l’arri-
vée du loup.

Les tâches nouvelles

L’enquête « travail » a permis d’identifier une série de tâches spécifiquement liées au risque loup en estive : 
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� Accroissement de la présence humaine au gardiennage
� Présence humaine de surveillance à la chôme
� Regroupement nocturne en parc de nuit (conduite des animaux)
� Alimentation et soins aux chiens de protections
� Montage et démontage des filets (parcs de nuit)
� Soins supplémentaires aux brebis (risques sur les « traînardes »)
� Travail d’intendance (ravitaillement, repas, déménagements…) accru pour un aide berger et des chiens de protec-

tion supplémentaires
� Travail spécifique lié aux attaques (constats, soins,

recherche des animaux)
� Comptages plus fréquents (pour repérer les pertes et en

particulier les disparues)

L’accroissement du travail en estives

Tableau 2 : Quantification du travail de protection des trou-
peaux en estives

Le bilan-travail détaillé par période et par tâche, prenant en compte les différents travailleurs, montre une charge de
travail spécifique nécessaire à la protection des troupeaux s’élevant à 7 heures par jour en moyenne, avec une assez
grande convergence des résultats qui laisse penser que ces chiffres sont assez représentatifs des alpages mobilisant
une pratique de gardiennage permanent. Ce besoin se manifestant 7 jours par semaine, c’est une surcharge effective
de 49 heures par semaine en moyenne qui a été mesurée sur les 5 alpages enquêtés. Ce chiffre déborde largement les
35 h règlementaires d’un emploi salarié d’aide berger, ce qui signifie un dépassement de temps de leur part et/ou une
surcharge de travail restant à la charge des autres travailleurs. La surcharge de travail rapportée au nombre d’ovins
ainsi protégés reste par contre faible, dans la mesure où il s’agit de gros troupeaux d’estive.

La réorganisation du travail

La mobilisation de l’aide berger ne diminue pas le temps du berger, elle lui permet plutôt d’accroître son temps consa-
cré au travail d’astreinte (gardiennage et surveillance) en le libérant de nombreuses autres tâches. En ce sens, l’aide
berger travaille pour une part directement à la protection du troupeau (enfermer le troupeau le soir en parc de nuit,
s’occuper des chiens de protection). De plus, la partie de son temps consacrée à l’intendance générale (distribution de
sel, soins, ravitaillement) libère du temps de berger qui est alors affecté à la protection. Au total, la mesure « aide
berger » est bien adaptée à la situation en alpage : gros troupeau regroupé de 1500 à 2500 ovins, constitué en un seul
lot d’animaux aux besoins homogènes et conduit par un travailleur déjà présent (le berger), affecté en permanence au
troupeau. La réorganisation des activités s’est aussi construite sur ce schéma « deux travailleurs au lieu d’un », il n’est
donc pas étonnant qu’elle se soit faite de façon assez homogène entre estives très différentes. De nouveaux problèmes
apparaissent cependant. Tous les bergers enquêtés (bergers salariés ou éleveurs entrepreneurs de garde) ont exprimé
l’accroissement de stress résultant pour eux de la vigilance permanente face au risque, malgré le renfort d’un aide ber-
ger. Par ailleurs la gestion de la cohabitation berger / aide berger avec des équipements non adaptés pose question :
les normes minimales concernant les cabanes devraient désormais prévoir comme aménagement standard une pièce
pour chaque travailleur permanent, plus une pièce commune, afin d’assurer des conditions décentes de cohabitation,
ne serait-ce que pour respecter la législation du travail. Le coût des investissements en sera notablement renchéri.
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LA RÉORGANISATION EFFECTIVE DE LA CONDUITE DU TROUPEAU ET SON IMPACT SUR LE TERRITOIRE

La prédation est globalement contenue à un niveau bas sur 7 alpages du Queyras, avec un important coût de fonc-
tionnement et d’investissement, et de lourdes charges de travail supplémentaire, pour des alpages mobilisant le «
schéma-type » de protection proposé. Dans ce cadre, certaines questions sont fondamentales pour évaluer la dura-
bilité de ce schéma :
- quelle est la réorganisation de la conduite du troupeau sur l’alpage ?
- cette réorganisation permet-elle d’assurer dans de bonnes conditions l’alimentation des animaux, la gestion de

la montagne, les conditions de vie des travailleurs, ainsi que les relations avec les autres usagers ?
- cette réorganisation entraîne-elle des conséquences notables sur le territoire pâturé, notamment en terme de

risque d’érosion, de renouvellement de la ressource, ou encore en terme de risque d’embroussaillement de secteurs
délaissés ?

Des variations d’effectif très contrastées selon les alpages

Au total, les effectifs estivés sur les 7 alpages étudiés sont très stables : + 2 % après 7 ans de gestion du « risque
loup ». De même, les chargements paraissent globalement stables, avec une hausse de 4 % au total (ce qui indique
une légère augmentation des durées d’estive). Mais cette stabilité moyenne masque de très importantes disparités
par alpage. Ainsi, 3 alpages ont connu une hausse importante d’effectifs (+ 10 à 20 %), alors que les quatre aut-
res ont connu des baisses parfois importante de chargement liées, soit à une baisse de l’effectif, soit à une baisse
de la durée de l’estive. Il est à noter que les 3 alpages ayant connu une hausse de chargement accueillaient déjà les
plus gros effectifs : ils sont passés de 2000 ovins en moyenne à 2300 ovins. Ces 3 alpages, sans exception, ont vu
la prédation presque disparaître après un début difficile. A l’inverse, les 4 alpages ayant connu des baisses de char-
gement correspondaient avant la prédation aux plus petits troupeaux : 1500 ovins en moyenne avant la prédation,
1350 ovins 7 ans plus tard. Or les nouvelles flambées de prédation observées depuis 2003 touchent 2 de ces 4 alpa-
ges. Cette évolution divergente est doublement préoccupante, il reste à vérifier si elle est représentative de phé-
nomènes plus généralisés :

� Il semble que les grands alpages susceptibles d’accueillir
dans des bonnes conditions de gestion pastorale et de
sécurité face aux loups des troupeaux importants sont de
plus en plus chargés par les éleveurs, ce qui pose des ques-
tions de gestion de la ressource (groupe 1) ;

� Par contre, les alpages de plus faible capacité, plus contrai-
gnants, plus risqués en terme de prédation parce que leurs
surfaces favorables sont à la fois plus réduites et plus frag-
mentées, sont de surcroît fragilisés par une baisse d’effec-
tif et de durée d’estive qui est entièrement liée au risque
loup. C’est surtout sur ces alpages que l’on note des aban-
dons de secteurs, c’est aussi là que l’on ne parvient pas à
maîtriser la prédation (groupe 2).
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La gestion des hausses d’effectifs (groupe 1)

Le diagnostic pastoral réalisé dans les 3 alpages (n° 3, 4, 5) ayant connu des hausses d’effectif montre qu’il s’agit de
choix d’éleveurs, illustrant une problématique de pression croissante en terme de demande d’estive. Ces hausses d’ef-
fectifs ont en partie été absorbées par des évolutions de gestion concernant toutes la ressource précoce :

• Mobilisation de secteurs nouveaux, ou anciennement abandonnés, dans les 3 cas. Il s’agit dans tous les cas de sec-
teurs de bas d’alpage, soit de secteurs boisés, soit de lisières de zones boisés, soit d’anciens prés. 

• Exploitation plus complète de secteurs à fétuque paniculée.
• Séparation d’un troupeau en deux lots, afin de mieux exploiter deux vallons en début et en fin d’estive.
Dans tous les cas, la gestion de la hausse de l’effectif s’est heurtée avec les impératifs nouveaux de protection du trou-
peau (encadré 2). 

Les déséquilibres de gestion qui en résultent se traduisent immédiatement en terme d’impact sur le milieu. Seule la
mobilisation de moyens nouveaux, en terme de main d’oeuvre (2ème berger), de surfaces (agrandissement en bas
d’alpages) ou encore d’équipements (cabanes) permettent de limiter dans certains cas ces impacts.

En terme de bilan partiel, ces alpages sont désormais remplis à plein. Toutes les marges de manoeuvre disponibles ont
été mobilisées sur ces 3 alpages, ce qui accroît les risques de dégradation et limite les marges de manoeuvre face à
deux types de risque : le risque climatique et le risque de prédation.

Encadré 2 : La gestion des hausses d’effectif dans les alpages du groupe 1

Alpage 3-  L’augmentation d’effectif s’est produite alors même que la séparation du troupeau en deux lots a dû être abandonnée, avec l’a-
bandon du vallon hébergeant l’un des deux lots à cause de l’impossibilité de le gérer avec le risque loup (regroupement nocturne impossi-
ble faute de cabanes). La somme des deux évolutions a brutalement déséquilibré la gestion de l’alpage, avec de fortes dégradations du quar-
tier bas désormais surchargé le jour, et surfréquenté en terme de trajets vers le parc de nuit. L’augmentation de l’effectif par l’éleveur sur-
vient pour 1/3 dans cette surcharge, la désorganisation de la gestion en raison du risque-loup pour 2/3. Les corrections apportées au fil des
ans (secteur nouveau, meilleure gestion du queyrel, nouvel allotement plus réduit qu’auparavant) n’ont pas permis de compenser la surcharge
sur le quartier concerné : elle reste égale à + 45 % alors qu’elle avait atteint + 70 %.

Alpage 5-Sur cette unité pastorale provenant du regroupement ancien de deux alpages implantés sur des vallées parallèles qui portait sa
capacité à plus de 2000 brebis, le choix du Groupement s’est fixé sur la séparation permanente en 2 lots, chacun mené sous la responsabi-
lité d’un berger pendant toute l’estive : cela permet de concilier l’amélioration de la protection des animaux (faciliter la conduite et la sur-
veillance de petits lots sur les secteurs boisés à ressources disséminées), de reconquérir des secteurs exigus et périphériques (gestion affi-
née), et de limiter les risques de dégradation liés au parcage nocturne en multipliant les couchades sécurisées (passage de 2 parcages près
des cabanes, à 10 lieux de couchades répartis sur l’alpage). La fonction d’aide-berger (appui au travail d’un berger menant un lot unique),
testée les années précédentes ne correspondait pas bien à cette configuration d’alpage.

Alpage 4- On ne note pas de risque de dégradation, et la gestion n’a pas subi de modification notable, dans la mesure où elle a pu s’appuyer
sur une nouvelle cabane.
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Séminaire Loup - Elevage. “S’ouvrir à la complexité”

Des abandons de quartier à risque qui déséquilibrent la gestion des alpages (groupe 2)

Trois des quatre alpages ayant connu une baisse d’effectif et/ou de durée d’utilisation ont abandonné un quartier
trop difficile en raison du risque d’attaques. Ces abandons représentent des perturbations lourdes, les quartiers en
cause représentant 10 à 25 % des ressources de chaque alpage. Il en découle un déséquilibre dans la gestion de
ces alpages, avec d’une part une tendance à la fermeture (embroussaillement ou enrésinement) des quartiers aban-
donnés de bas d’estive et d’autre part une dégradation liée au report de pâturage sur un autre quartier et aux tra-
jets nécessaires vers les parcs de nuit. Les diagnostics mettent en avant le besoin de nouvelles cabanes pour res-
taurer l’exploration de ces quartiers, ainsi que des débroussaillements dans un alpage. Ces préconisations sont en
cours de réalisation dans les 3 alpages. Elles ont déjà permis un certain rééquilibrage de la gestion avec un retour

partiel sur les quartiers abandonnés. Les problèmes restent cependant
importants, comme l’illustrent les deux exemples ci-dessous (encadré 3).

LA GESTION DU RISQUE DE PRÉDATION LA NUIT : UN COMPROMIS SOU-
VENT DIFFICILE

La gestion du risque de prédation sur le troupeau la nuit est la résultante
d’un compromis souvent difficile entre :

> le risque d’attaques ;
> le confort des animaux, sanitaire (contention) et alimentaire (durée

de pâturage) ;
> l’érosion liée aux trajets nécessaires ;
> l’organisation du travail.

Les stratégies développées sur les 7 alpages sont très variées :

Stratégie 1 - Privilégier la protection et la concentrer près des cabanes exis-
tantes, même au prix d’une érosion accrue - 4 alpages (figure 3)

Encadré 3 : Exemples d’abandon de quartiers de pâturage à risque sur les alpages du groupe 2

Alpage 2 – Il s’agit d’un quartier d’altitude isolé, escarpé et compartimenté qui présente une ressource importante et de qualité, mais
difficile à mobiliser : l’ancienne pratique qui consistait à y localiser pendant toute la durée de l’estive un lot secondaire de mâles en
pâturage libre (béliers ou tardons sevrés) a été abandonnée avec la prédation. Pour ne pas baisser la capacité de l’estive, l’alternative
pratiquée par l’éleveur et le berger - utilisation en gardiennage décalée en septembre avec un troupeau réduit par le départ des empous-
sées (mères en fin de gestation) avec implantation d’un parc de nuit difficile d’accès -, s’est révélée contraignante et très risquée : c’est
un accident climatique (forte chute de neige précoce bloquant le troupeau dans les barres) qui y a provoqué en 2005 de fortes pertes en
fin d’estive. Cet accident n’est certes pas dû au loup, mais cette gestion à risque lui est imputable. Il illustre bien la réduction des mar-
ges de manoeuvre lié aux impératifs de protection.

Alpage 6 : il s’agit d’un alpage difficile à gérer en raison de sa forme, une long versant boisé en bas, avec une succession de vallons. Les aban-
dons de secteurs boisés concernent donc les secteurs bas, surtout aux extrémités de l’alpage (longueur des trajets vers les parcs de nuit). En
complément, on enregistre une forte baisse d’effectif. Malgré la construction d’une cabane représentant un gros investissement, la fermeture
des milieux gagne et le risque de prédation diurne est prégnant. Il s’agit d’un alpage déjà contraignant, et désormais fragilisé.
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Dans quatre alpages, les nombreuses attaques des premières années ont
poussé les éleveurs à assurer à tout prix la protection des animaux en
abandonnant les couchades libres et en ramenant le troupeau pour les
parquer près des cabanes existantes, donc forcément sur un nombre
réduit de couchades. Cette adaptation s’est faite au prix d’une dégrada-
tion de la gestion de la montagne et des animaux (abandon de quartier,
allongement des déplacements des animaux). Ce sont les alpages où l’on
retrouve le plus de problèmes de déséquilibre de gestion et de zones
dégradées ou menacées de dégradation lorsque l’on compare les dia-
gnostics avant et après l’arrivée du loup (figure 8). Cependant, après une
première période de gros problèmes, la construction de nouvelles caba-
nes a permis progressivement de rétablir l’équilibre de gestion. Il s’agit
d’une évolution toujours en cours, qui n’a pas pour l’heure permis de cor-
riger tous les déséquilibres.

Stratégie 2 - Multiplier les parcs de nuit, afin de pouvoir affiner la gestion
pastorale - 2 alpages (Figure 4)

Deux alpages ont développé une stratégie visant à combiner gestion pastorale et protection des troupeaux. Il s’agit de
multiplier les couchades en parcs de nuit (7 dans un cas, 10 dans l’aut-
re), même si elles ne sont pas positionnées auprès d’une cabane. Cette
stratégie, plus ou moins efficace en terme de gestion de déplacement des
animaux comme en terme de réduction des attaques, pose un certain
nombre de problèmes :
- pas de présence humaine auprès du parc de nuit ; sans trancher sur l’in-
térêt en terme de protection, on peut noter que les éleveurs et les ber-
gers acceptent souvent difficilement de ne pas assurer une présence
humaine près de leurs bêtes dès lors qu’ils ont fait l’effort de les parquer

- temps de travail parfois important lorsque le parc de nuit est loin de la
cabane (jusqu’à 500 m de dénivelé dans un cas).

Stratégie 3 - Privilégier le confort des animaux, au risque de la prédation -
1 alpage (Figure 5)

L’un des alpages enquêtés associe trois modes de conduite des animaux pendant les 110 jours de l’estive :
- Des parcs de nuit positionnés auprès des cabanes lorsque cela ne bouleverse pas la circulation des animaux (deux
cabanes) : 55 jours

- Un parc de pâturage de fin d’après-midi en association avec des circuits de gardiennage : 25 jours
- Des couchades libres sur le quartier de septembre : 30 jours
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Cette stratégie s’appuie aussi sur un grand nombre de chiens de protection : six pour 1350 brebis. Dans ce cas par-
ticulier, cette gestion du risque ne s’est pas traduite par un niveau élevé de prédation. Elle est soumise, année après
année, à la réalité de la prédation qui serait susceptible de la remettre en cause en cas de forte flambée. L’intérêt,
affirmé par l’éleveur, est d’assurer un meilleur confort alimentaire aux brebis, dans une organisation du travail qui
n’a pas été bouleversée et en évitant de dégrader la montagne. La gestion de l’alpage a très peu changé par rap-
port à l’état antérieur ; à noter tout de même l’abandon de 2 secteurs excentrés et risqués.

GÉRER LE RISQUE NOCTURNE : PREMIER BILAN

Nous n’observons pas de différence tranchée en terme de prédation entre ces stratégies. Il est cependant clair que
la première et la plus répandue, celle qui conduit à privilégier la protection du troupeau en s’appuyant sur les caba-
nes existantes, est celle qui provoque le plus de dégradation du milieu. Deux remarques paraissent importantes à
ce stade :

� Telle ou telle stratégie est plus adaptée à un cas particulier et à la gestion du risque propre à chaque
éleveur. C’est leur diversité qui est intéressante, et il faut accepter une part d’empirisme dans leur mise
en oeuvre.

� Ces stratégies sont toutes évolutives. Elles paraissent en fait, au bout de quelques années, converger :
d’une part, l’effort d’équipements en cabanes permet tout à la fois d’allonger les périodes en parc de nuit,
d’assurer la présence humaine, et de limiter les déplacements des animaux imposés par une protection
aux cabanes ; d’autre part, la baisse des attaques pousse les éleveurs à réinvestir des secteurs excentrés,
de façon prudente et vigilante, en pratiquant à nouveau la couchade libre sur des périodes limitées, et
ce de façon réversible si les attaques se multipliaient à nouveau. On perçoit bien qu’une expérience du
risque s’est construite dans la durée.

CONCLUSION

Depuis le retour du loup et à l’échelle de l’arc alpin, plusieurs centaines d’alpages ont connu la mise en oeuvre d’un
schéma standardisé de protection du troupeau : aide-berger, chiens de protection, regroupement nocturne en parc
de nuit. Cette mise en oeuvre est désormais contractualisée dans le cadre de la mesure t, avec engagement de pra-
tique concernant au moins deux de ces trois options. L’étude détaillée de la mise en oeuvre de ce schéma-type de
protection dans un échantillon d’alpages permet de comprendre comment il se confronte à la réalité. On observe
alors que les éleveurs et les bergers sont amenés à gérer en permanence un compromis entre optimisation de la
protection et bon équilibre de la gestion pastorale de la montagne. Ce compromis est évolutif. Le plus souvent, l’ir-
ruption de la prédation est brutale et la protection des troupeaux entraîne des changements de pratiques impor-
tants, dans un cadre d’équipements inadaptés. C’est dans ce contexte que l’on observe le plus de dégradation de
la gestion pastorale, et donc du milieu naturel. L’effort important de nouveaux équipements dans le Queyras
(notons qu’il s’agit d’alpages déjà bien équipés pour la seule gestion pastorale) d’une part, la baisse de la préda-
tion d’autre part, facilite ce compromis. La gestion pastorale tend vers un nouvel équilibre, mais l’exposition des
animaux au risque de prédation peut s’accroître à nouveau et se traduire par quelques flambées d’attaques loca-
lisées.

Ce nouvel équilibre n’est pas un retour à l’état antérieur. Sur l’échantillon d’alpages étudiés, on observe un fort
contraste entre des alpages que l’on parvient à sécuriser, où le chargement tend à s’accroître, et les alpages struc-
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turellement difficiles et vulnérables, sur lesquels les abandons de quartiers sont inéluctables et les effectifs en baisse.
Cette redistribution des effectifs dans l’espace, privilégiant les alpages les plus sûrs, poserait de gros problèmes dans
l’avenir si elle se confirmait au-delà de l’échantillon étudié (figures 6 et 7).

Le coût de fonctionnement de la protection des troupeaux est élevé. Il s’élève à 8400 € par an et par alpage en finan-
cement public pour une mobilisation de quatre mois d’aide-berger et de deux chiens de protection, ce qui est proba-
blement proche de la moyenne. Si l’on y rajoute les petits investissements, et si l’on considère que la protection des
troupeaux monte en puissance sur la plupart des alpages, une moyenne de 9000 à 10 000 € par an et par alpage paraît
réaliste. A terme assez rapproché, ce montant est à multiplier par les 922 unités pastorales ovines d’estive présentes
dans l’arc alpin (Landrot 1999), toutes susceptibles d’intégrer la nécessité de protéger leurs troupeaux contre les loups.
Comment s’assurer de la pérennisation de ces financements à une telle échelle ? Mais la durabilité à long terme de la
gestion des alpages soumis au risque-loup repose de surcroît sur un effort massif d’investissement : agrandissement
des cabanes « bases de vie » pour accueillir deux travailleurs permanents au lieu d’un, construction de nouvelles caba-
nes principales ou d’appui, abreuvement des animaux, parcs clôturés de pâturage pouvant se substituer aux parcs de
nuit, débroussaillement et déboisement des accrus de résineux, équipements de sécurisation des barres rocheuses. Cet
investissement est en cours dans de nombreux départements. L’effort devra être accru et prolongé dans la durée,
puisque l’une des grandes leçons des années écoulées est que l’équipement d’un alpage pour une bonne gestion pas-
torale est très insuffisant par rapport à l’équipement nécessaire à la protection d’un troupeau.

La rigidification des pratiques et la disparition des marges de manoeuvre imposées par les contraintes de la protection
des troupeaux représentent certainement l’aspect le plus préoccupant en terme de durabilité de la gestion des alpages.
Et ce, alors même que le risque climatique croissant ne peut se gérer en alpage que par la mobilisation de marges de
manoeuvre dans la gestion pastorale. Les sécheresses de ces dernières années l’ont bien montré.

Alpage contraignant, accidenté,
ressource morcelée difficile d’accés.

Figure 6 : Exemple d’un alpage facile à gérer en contexte loup   Figure 7 : exemple d’un alpage difficile à gérer en contexte loup
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Enfin, la dimension humaine des
conditions de travail en alpage
est trop souvent occultée. Les
textes évoquent rarement l’hom-
me qui doit démarrer sa journée
de travail à 5 h du matin et l’a-
chever à 10 h du soir, tout en
assurant désormais une vigilance
constante toute la journée et
une disponibilité en cas de
dérangement nocturne du trou-
peau pouvant signaler une
approche de loups. Trop souvent,
le berger et l’aide-berger doivent
assurer une cohabitation dans
des conditions insatisfaisantes,
voire indigne. De plus en plus,
des bergers souhaitent pouvoir
vivre en famille au moins une
partie de l’estive, ce qui nécessi-
te là aussi de repenser les caba-
nes en ce sens. 
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Figure 8 : Localisation des impacts territoriaux dans 7 alpages du Queyras
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