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Point sur la mesure Point sur la mesure 
d’aide à la protection des troupeauxd’aide à la protection des troupeaux

dans les Hautesdans les Hautes--AlpesAlpes



Cercles 1 & 2 dans les Hautes-Alpes  en 2012

Cercle1 : zones où la prédation est effective
Cercle 2 : zones où l’arrivée de prédateurs  

est probable

� Gardiennage renforcé
� Parc de regroupement mobile électrifié
� Parc de pâturage de protection renforcée électrifié
� Chiens de protection
� Analyse de vulnérabilité



211 dossiers déposés (171 en 2011)
303 unités de conduite (231 en 2011)
1 273 182 € à engager (1 042 898 € en 2011)

Protection des troupeaux en 2012Protection des troupeaux en 2012
dans les Hautesdans les Hautes --AlpesAlpes

Coût annuel des mesures de protection de 2004-2012

308 894
375 982

498 143

596 705

710 398 678 455

817 844

1 042 898

1 273 182

0

250 000

500 000

750 000

1 000 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Année

M
on

ta
nt

 e
ng

ag
é 

(€
)

Evolution du nombre de contrats 2004-2012

48
64

84

107
123 127

140

171

211

0

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Années

N
om

br
e 

de
 c

on
tra

ts



Point sur les constats de dommagesPoint sur les constats de dommages
dans les Hautesdans les Hautes--AlpesAlpes



Progressionprogression

de 1998 à 2000

en 2001

de 2002 à 2003

de 2004 à 2005

de 2006 à 2007

en 2008

de 2009 à 2010

en 2011

Évolution des constats de dommages indemnisés au titre de la prédation loup
de 1997 à 2011 

1997 apparition



Bilan des constats de dommages dans les HautesBilan des constats de dommages dans les Hautes --AlpesAlpes
au 28 juin 2012au 28 juin 2012

1 ovin

1

en attente

27

6

Non 
indemnisables

71

20

Total Indemnisables

43 ovins

13

Victimes

Constats

A date comparable en 2011  :  
40 constats établis dont 34 indemnisables pour 208 victimes 



Prédation au 28 juin 2012



Point sur le dispositif d’intervention Point sur le dispositif d’intervention 
sur le loup dans les Hautessur le loup dans les Hautes--AlpesAlpes



Réglementation applicableRéglementation applicable

� Directive « Habitat » du 21 mai 1992

� Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mammifères terrestres protégées

� AM du 09 mai 2011 modifié par l’arrêté du 16 mars 
2012 relatif à la territorialisation des tirs de défense

� Arrêtés ministériels du 7 mai 2012

� nombre maximum de spécimens de loup = 11

� Unités d’action (UA) à délimiter dans les Hautes-Alpes



Conditions de déclenchement du tir de défenseConditions de déclenchement du tir de défense

1° Mise en place de mesures de protection ou
troupeau  reconnu comme ne pouvant être protégé

3°Et malgré la mise en place effective de ces mesures : 

attaque constatée avec au moins 1 victime attaque constatée avec au moins 1 victime 
indemnisable au titre de la prédation du loupindemnisable au titre de la prédation du loup

2° Effarouchement réalisé



� Et malgré la mise en place effective de ces mesures : 

au moins 1 attaque de loup au moins 1 attaque de loup 
constatée sur le troupeau ouconstatée sur le troupeau ou

sur un troupeau situé à proximitésur un troupeau situé à proximité, , 
depuis le 1depuis le 1erer mai de l'année n mai de l'année n –– 1 1 

ou le 1ou le 1erer mai de l'année nmai de l'année n

au moins 2 attaquesau moins 2 attaques
de loup constatées de loup constatées 

depuis le 1depuis le 1erer mai de l’année nmai de l’année n--22
ouou

1 attaque  de loup constatée 1 attaque  de loup constatée 
après le 1après le 1erer mai de l’année nmai de l’année n

ou ou 
troupeau situé à proximité troupeau situé à proximité 

d’un troupeau faisant l’objet d’un troupeau faisant l’objet 
d’une autorisation de tir de défensed’une autorisation de tir de défense

20122011

Simplification des conditions de déclenchement Simplification des conditions de déclenchement 
du tir de défense du tir de défense en Unités d’Action en Unités d’Action 

Principe Principe 
de de territorialisationterritorialisation



Conditions de déclenchement du tir de défense Conditions de déclenchement du tir de défense 
en Unités d’Action en 2012en Unités d’Action en 2012

Mesures de protection et effarouchement

t

Tir de défense à proximité du troupeau

au moins 1 attaque depuis le 1au moins 1 attaque depuis le 1er er mai nmai n--1 ou n1 ou n

= 1 attaque

= Durée du 

pâturage
Mesures de protection et effarouchement

t

Tir de défense à proximité du troupeau

avant toute attaque pour un troupeau situé à proximité avant toute attaque pour un troupeau situé à proximité 
d’un troupeau attaqué depuis le 1d’un troupeau attaqué depuis le 1er er mai nmai n--1 ou n1 ou n

Tir de défense à proximité du troupeau

Principe Principe 
de de 

territorialisationterritorialisation



= 1 attaque

= Durée du 

pâturage

Conditions de déclenchement du tir de défenseConditions de déclenchement du tir de défense
hors Unités d’Action depuis 2011hors Unités d’Action depuis 2011

t
Au moins 7 jours
d’effarouchement

Mesures de protection ou troupeau reconnu comme 
ne pouvant pas être protégé et effarouchement

Tir de défense 
à proximité 
du troupeau

3 semaines

après 1 attaque après 1 attaque 
ou avant tout attaqueou avant tout attaque

pour un troupeau situé à proximité d’un troupeau pour un troupeau situé à proximité d’un troupeau 
faisant l’objet d’une autorisation de tir de défensefaisant l’objet d’une autorisation de tir de défense



= 1 attaque

= Durée du 

pâturage

Progressivité des opérations de tirs mises en œuvreProgressivité des opérations de tirs mises en œuvre
en cas de persistance de dommages importantsen cas de persistance de dommages importants

Mesures de protection et effarouchement

t

Tir de défense
à proximité du troupeau
par le bénéficiaireavec 

fusil de chasse à canon lisse 
ou arme de 5e catégorie 
autorisée par le préfet

Tir de défense 
à proximité du troupeau

par le lieutenant de louveterie
avec arme de 5e catégorie

autorisé par le préfet

Après une nouvelle attaqueAprès une nouvelle attaque

1 mois reconductible

Tir de prélèvement
sur zone définie

sous le contrôle de l’ONCFS
avec arme de 5e catégorie

Prolongation possible 
du tir de prélèvement 

hors période de pâturage
des troupeaux



Prédation et tirs de défense

au 28 juin 2012

23 dérogations de tirs de défense accordées



Zones d’application de la mesure d’aide 
à la protection des troupeaux contre la prédation

Zones de présence permanente du loup

Zones 
de présence

avérée 
du loup

Zones 
de présence

occasionnelle
du loup

Délimitation des Unités d’ActionDélimitation des Unités d’Action



Répartition du loup en 2012



Projet de modification Projet de modification 

des unités d’action  en 2012des unités d’action  en 2012


