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FNO – Théo GNING 

Paris, le 5 décembre 2019 

Arrêté OPEDER du 28 novembre 2019 relatif à la protection des troupeaux 
contre la prédation : principaux enseignements 

 

 

L’arrêté OPEDER du 28 novembre 2019 publié au JO du 4 novembre 2019 vient remplacer le dispositif 

mis en place par l’arrêté de 2009. 

Le nouvel arrêté est élargi aux grands prédateurs (et plus seulement que le loup), même si le lynx 

n’est pas évoqué car les éleveurs victimes ne sont pas encore éligibles à la mesure. De plus, il met en 

place un nouveau zonage concernant le niveau de prédation sur lequel seront basés les moyens de 

protection existants ou requis ainsi que le protocole de tirs. 

Enfin, les cercles relatifs à la prédation du loup sont délimités par le préfet de département, sauf pour 

le cercle 0 qui est fixé par arrêté du préfet coordonnateur du plan loup.  Concernant l’ours, c’est le 

préfet coordonnateur du plan ours brun qui a la main sur le classement des communes (Voir infra). 

Un nouveau zonage en place concernant le loup  

L’arrêté crée 4 niveaux de zonage : 

 Le cercle 0  
Il regroupe une partie des communes (ou parties de communes) déterminées en cercles 1 et classées 

comme telles par le préfet coordonnateur par arrêté. Ainsi, le cercle 0 concerne les communes qui ont 

recensé au moins 15 attaques de loup par an sur les dernières années. En 2020 toutefois, le respect 

de ce critère sera exceptionnellement apprécié entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018. 

Le zonage est étendu aux communes ou parties de communes contigües ou limitrophes aux communes 

décrites plus haut ou comprenant une entité pastorale en cohérence avec celles-ci et qui connaissent 

un risque de prédation élevé. 

 Le cercle 1 
Il correspond aux communes où la prédation est avérée sur les deux dernières années : 

-  soit par le recensement d’un acte de prédation au cours de chacune des 2 ans 

-  soit au moins un indice de présence est retenu par l’ONCFS pour les communes classées en 

cercle 1 en N-1. 

Le zonage est étendu aux communes ou partie de communes enclavées ou limitrophes à celles décrites 

plus haut et qui connaissent un risque de prédation élevé. 

 Le cercle 2 
Une commune ou partie de commune peut être classée en cercle 2 selon l’un des critères suivants : 

- Par déclassement du cercle 1 car les conditions ne sont plus remplies 

- Si elle connait de la prédation au moins une fois sur les 3 dernières années 

- Si elles sont contigües à des communes ou parties de communes classées en cercle 1. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039447048&dateTexte=&categorieLien=id
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Ce zonage en cercle 2 est étendu aux communes ou parties de communes enclavées ou limitrophes ou 

comprenant une entité pastorale en cohérence avec ces dernières 

A noter qu’un classement spécifique en cercle 2 est mis en place et décidé par le préfet 

coordonnateur pour les zones reconnues comme difficilement protégeables (ZDP) qui peuvent 

comprendre des communes ou parties de communes classées en cercle 2 tout comme des communes 

pouvant répondre aux critères du cercle 1. Un arrêté préfectoral ci-joint a listé ces communes. 

 

 Le cercle 3 
Il s’agit d’une nouvelle délimitation permettant de mettre en place par anticipation les moyens de 

protection dans les zones où l’expansion du loup est possible. Ainsi, peuvent être classées en cercle 

3 les communes ou parties de communes des départements déjà prédatés (et classées en cercle 1 ou 

2) et celles situées dans des départements limitrophes et non prédatés. 

 

Un zonage plus souple concernant l’ours  

L’arrêté OPEDER met en place deux nouveaux de zonage concernant l’ours, dont le classement est 

effectué annuellement par le préfet coordonnateur du plan ours (au plus tard le 1er juin jusque 31 

déc.). L’avis du préfet coordonnateur du plan loup est recueilli lorsqu’il s’agit de communes réunissant 

les deux prédateurs. 

 Le cercle 1 
Il correspond aux communes ou parties de communes où la présence de l’ours est avérée, soit au 

moins une fois lors des deux dernières années par l’ONCFS (devenu Office française de la biodiversité 

ou OFB). Exemple pour 2020, la présence du loup doit être reconnue au moins en 2019 ou 2018. 

 Le cercle 2 
Il correspond aux communes ou parties de communes où des actions de prévention sont nécessaires 

en prévision d’une attaque possible dans l’année en cours. Ainsi, peuvent être classées celles qui sont 

contiguës aux communes ou parties de communes classées en cercle 1 ou celles qui sont déclassées 

des cercles 1. 

 

Les conditions d’accès aux contrats relatifs aux moyens de protection pour le 

deux prédateurs  

 Concernant les demandeurs  
Les catégories de demandeurs autorisées (agriculteurs, les sociétés agricoles, groupements) 

doivent détenir en propriété des ovins et des caprins identifiés et selon les conditions suivantes : 

- Le cheptel doit être composé d’au moins 25 animaux reproducteurs (âgés d’au moins 1 an ou 

les femelles de moins d’1 an ayant mis bas une fois au moins) 

- Pour le cas des laitiers, le seuil peut être abaissé à 10 animaux reproducteurs au niveau local 

selon les conditions précisées dans les PDRR. 

- Pour les demandeurs ayant des animaux en pension, sont éligibles les troupeaux composés 

d’au moins 50 animaux, reproducteurs ou non. 

 

 Concernant les moyens de protection disponibles et leur mise en œuvre   
Il existe 5 options mises à disposition des demandeurs avec des niveaux d’engagement spécifique 

requis dont le non-respect peut entrainer la réduction ou la suppression du financement versé, sauf 

cas de force majeure, dérochement d’au moins 10% du troupeau ou autres circonstances prévues aux 

articles 11-2 et 12 de l’arrêté OPEDER : 

http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20190405-arrete_zdp_2_-2.pdf
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- Option 1 : le gardiennage ou la surveillance renforcée 

- Option 2 : les chiens de protection  

- Option 3 : les investissements matériels (parcs électrifiés/clôtures) 

- Option 4 : l’analyse de vulnérabilité 

- Option 5 : l’accompagnement technique  

Le contrat est conclu annuellement. Toutefois, ceux incluant l’option «chiens de protection » durent 

5 ans. Enfin, les options 4 et 5 doivent être couplées avec une autre option obligatoirement. 

Tableau récapitulatif  

Durée de pâturage selon les cercles Options financées 

Pâturage en C0 – C1 pendant 30j au moins 
cumulés, consécutifs ou non 

Toutes les options financées mais  obligation 
d’utiliser 2 options parmi gardiennage, chiens ou 
clôtures 

Pâturage en C0-C1-C2  pendant 30j cumulés au 
moins mais pendant moins de 30j  en C1 et/ou C0 
 

-L’option gardiennage pas financée 
-Obligation de mise en œuvre d’1 option parmi les 
chiens ou les clôtures 
-analyse de vulnérabilité peut être financée après 
avis favorable du préfet coordonnateur 

Pâturage en C0-C1-C2-C3 pendant 90j cumulés au 
moins mais moins de 30j cumulés en C0-C1-C2 
consécutifs ou non 

Seules options financées sont les chiens de 
protection et l’accompagnement technique 

 

Par ailleurs des plafonds de dépense annuels ou pluriannuels sont mis en place en fonction du mode 

de conduite des troupeaux et selon la durée de pâturage dans les cercles (voir annexe). Toutefois, en 

cercle 0, le plafond annuel ne s’applique pas si le pâturage dure plus de 90 jours par an, consécutifs ou 

non. De plus, des majorations de 25% sont appliquées aux plafonds des dépenses souscrites pour : 

- Les troupeaux qui passent au moins 244 jours à l’herbe 

- Les troupeaux de plus de 1 500 animaux 

- En cas de détention de plusieurs troupeaux par un même bénéficiaire au regard de critère 

d’éloignement géographique ou d’orientation économique, la majoration s’applique par 

troupeaux supplémentaire dans la limite de 2 (sauf dérogation possible pour les GAEC ou les 

groupements pastoraux). 

 

 Concernant le taux de financement alloué aux demandeurs  
Des taux différenciés sont appliqués selon les options et les délimitations territoriales concernés : 

Le niveau d’aide général est de 80% de la dépense éligible dans la limite des plafonds fixés, sauf : 

- 100% pour les options analyses de vulnérabilité, le test de comportement des chiens et 

l’accompagnement technique 

- 100% pour l’option gardiennage à 100% dans les cœurs de parc ou réserves naturelles 

nationales 

Rappel de la position de la FNO 
- Remise en question du critère des 15 attaques du cercle 0 et qui doit être étendu à tout le territoire 
- Refus de toute gestion différenciée entre les éleveurs et les territoires, quel que soit le prédateur en 

cause. Tous les éleveurs victimes des grands prédateurs doivent pouvoir souscrire aux mesures de 
protection, y compris pour le lynx et aux tirs, y compris pour les cœurs de parc 

- Refus de la conditionnalité des indemnisations en cas d’attaques, si les mesures décrites ci-dessus ne 
sont pas appliquées en cercles 1 par les éleveurs ovins et caprins victimes du loup, de l’ours et même 
du lynx (alors que pour ce dernier le financement de la protection n’est pas ouvert !) 

- L’accès à toutes les options de protection quel que soit le cercle et une augmentation des plafonds 
- La prise en charge à 100% des moyens de protection par l’Etat et financés par des moyens autres que 

le FEADER et les crédits agricoles nationaux. 
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ANNEXE : Extrait ARRETE OPEDER du 28 novembre 2019 sur les plafonds de dépense 

 

 

 


