
Ne restez pas seul face aux modifications imposées par le loup

FAITES-VOUS 
ACCOMPAGNER !

A L’ATTENTION DES ÉLEVEURS HAUT-ALPINS



Accompagnement technique  
pour diminuer sa vulnérabilité face au loup
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• Objectif

Mettre en place des mesures de protection adaptées à vos objectifs de production, à la 
vulnérabilité de chacune de vos zones de pâturage mais réfléchir aussi aux limites et 
modifications de systèmes d’élevage qu’elles peuvent occasionner.

• Périmètre de l’action

Accompagnement sur l’exploitation (hors alpage collectif) qui croise les connaissances 
acquises en matière de comportement du loup, efficacité des mesures de protection, 
système d’élevage et résultats technico-économiques.

• La prestation en 4 phases et 3 visites chez l’éleveur

Une occasion de réfléchir à son système d’exploitation avec un conseiller spécialisé en 
élevage et de bénéficier des conseils pratiques les plus adaptés.

1) Analyse du système d’exploitation et de l’utilisation des pâturages

Discussion autour de 3 entrées :

• Description du système d’élevage et des objectifs de production basé sur le sys-
tème de reproduction, la conduite des lots et les principales caractéristiques techni-
co-économiques.

• Cartographie de l’exploitation avec localisation des bâtiments, des équipements 
pastoraux fixes présents (clôtures, points d’eau, abris légers, cabanes) et les carac-
téristiques des milieux pastoraux utilisés (taux de boisement) en se basant sur la 
cartographie des ilots PAC ainsi que la localisation d’éventuelles contraintes externes 
comme les GR, voisins, sites accueillant du public…

• Calendrier de pâturage (par période d’utilisation, type de lot, zones utilisées, pra-
tiques de pâturage et regroupement nocturne…).

Grille d’entretien incluant les équipements mobiles, la main d’oeuvre, les difficultés 
rencontrées et les changements de pratiques déjà mis en œuvre avec ses consé-
quences éventuelles (voisinage, stress, travail, vie de famille, conséquences en 
termes technico-économiques…).



2) Analyse du risque loup 

a) Lié au territoire à partir des données de présence loup et des attaques ayant déjà 
eu lieu sur l’exploitation et/ou autour ;

b) Lié à l’exploitation et les points de vulnérabilité du système au pâturage et la nuit 
en croisant la localisation, les caractéristiques des milieux et les pratiques (pt 1) avec 
la pression de prédation (pt 2).

3) Identification des options techniques les plus adaptées

a) Au pâturage en contexte de prédation ;

b) A la continuation ou non du système d’exploitation et ses aménagements possibles 
avec description des adaptations et de leurs conséquences technico-économiques. 

4) Construction d’un nouveau plan de gestion pour une poursuite de l’activité d’éle-
vage en contexte de prédation avec les mesures d’accompagnement possibles et/ou 
nécessaires (au sein du plan loup ou autre) à mettre en place en évaluant l’efficience 
économique des changements et des investissements (par exemple, interaction possible 
avec d’autres aides PAC) et les conséquences techniques (par ex. : simplification du 
système de reproduction qui conduit à des résultats techniques moindre, conséquences  
sanitaires…). 

Dans cette phase de préconisation, les conditions et limites des actions préconisées 
seront décrites.
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Pour plus d’informations
 

Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes

8 Ter, Rue Capitaine de Bresson - 05010 Gap Cedex

- Nathalie GIRARD - Référente Agri-Environnement - Politique Montagne

06 78 80 27 26 - nathalie.girard@hautes-alpes.chambagri.fr

- Elodie LAGIER - Références et Appui technique Ovins

06 25 08 75 00 - elodie.lagier@hautes-alpes.chambagri.fr

- Dorian MEIZEL - Appui technique Ovin

06 65 34 00 50 - dorian.meizel@hautes-alpes.chambagri.fr

Tarif : 1 545 euros HT 

Pour les éleveurs ovins et caprins  

éligibles à la mesure de protection  

des troupeaux contre la prédation,  

cet accompagnement technique  

peut être pris en charge à 100 %  

sous réserve de l’inclure  

dans la demande annuelle de mesures 

de protection déposée à la Direction 

Départementale des Territoires.

Attention : la mesure  
« Accompagnement technique »  
est plafonnée à 2 000 euros/an.


