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Résumé 

Le loup, arrivé d’Italie, fait son retour en France en 1992 dans le Parc National du 

Mercantour (Alpes-Maritimes) où il est maintenant bien installé. A ce jour, il continue son 

expansion et se trouve présent dans 45 départements. Grâce à un Plan National d’Action qui 

évolue au fil du temps depuis 2004, l’Etat souhaite soutenir les éleveurs dont les troupeaux 

sont victimes de prédation tout en assurant la bonne conservation du loup, espèce 

strictement protégée. Or, les moyens mis en place par l’Etat pour contribuer à la protection 

des troupeaux participent à la dégradation des conditions de travail et de l’état de santé des 

éleveurs, particulièrement exposés aux risques psycho-sociaux. Quelles sont les pistes de 

réflexion pour une meilleure prévention ? Quel rôle peut jouer le médecin du travail dans 

cette prévention ? 

 

Mots clés : animaux sauvages, ovins, risque psychosocial, médecin du travail, santé au travail 

 

Abstract 

The wolf, originally from Italy, came back to France in 1992 in the Mercantour National 

Park (Maritime Alps) and is now well established. Nowadays, the wolf continues to expand 

and is present in 45 departments. Thanks to a National Action Plan evolving since its creation 

in 2004, the State wishes to support breeders whose herds are victims of predation, while 

ensuring the proper conservation of the wolf, a strictly protected species. However, the 

actions put in place by the State for the protection of the herds contribute to the deterioration 

of the working conditions and the state of health of the breeders, who are particulary exposed 

to psychosocial risks. How the prevention  can be improve ? What role can play an 

occupational health doctor in the prevention ? 

 

Keywords : wild animals, sheeps, psychosocial risk, occupational health doctor, health at work 
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Introduction 

Le loup, strictement protégé en Europe par la Convention de Berne de 19791 et par la 
directive Habitat2depuis 1992, fait son grand retour en France depuis 30 ans. Le 5 novembre 
19923(Cf. Annexe 1, p.68) un premier couple de loups, venus d’Italie, est aperçu dans Le Parc 
National du Mercantour. Depuis, cet animal charismatique et fascinant, qui alimente 
l’imaginaire collectif depuis la nuit des temps, a progressé par sa dispersion sur les deux tiers 
du territoire français. Il est très présent dans les Alpes du Sud, les Préalpes, l'arrière-pays 
provençal, le Massif central, les Pyrénées, les Vosges et l'est du Bassin parisien4. Au début de 
l’année 2022, quarante-cinq départements français ont déclenché des constats de dommage 
(Cf. Annexe 2, p.69). 

Conséquence directe de la réapparition du loup sur notre territoire : le nombre 
d’animaux d’élevage tués ou blessés (91.51 % d’ovins5) se compte par milliers chaque année. 
Outre les pertes directes, la prédation des troupeaux implique aussi des pertes indirectes 
considérables en lien avec le stress des animaux (avortements, difficultés de reproduction, 
chute de lactation, perte de poids…). 

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et alimentent la controverse qui divise depuis des 
années les partisans du loup et les défenseurs de l’agropastoralisme. Néanmoins, ils nous 
interrogent sur la question de la conciliation entre le respect de la diversité faunistique et le 
maintien des activités humaines.   

Dès 1993, l’État met en œuvre une politique gouvernementale pour concilier le 
développement maitrisé d’une population de loups et la poursuite d’activités pastorales 
(indemnisation des dommages, protection des troupeaux…). Deux programmes LIFE se 
succèdent et en 2004, le premier Plan National d’Actions 2004-2008 (PNA 2004-2008) « Loup 
et activités d’élevage » prend le relai.  Réduction de l’impact du loup sur l’élevage, étude et 
gestion des populations lupines, coopérations transfrontalières et communication, sont ses 
principaux objectifs. Ceux-ci sont repris et améliorés dans les plans suivants, PNA 2008-2012, 
PNA 2012-2017 et le dernier PNA 2018-2023.  

De la gestion de la population lupine, il résulte que le cap des 500 loups (seuil minimum 
de viabilité démographique de l’espèce6 au-delà duquel on peut envisager sa régulation au 
moyen de tirs dérogatoires) est atteint dès 20197, donc bien avant 2023 comme prévu par les 
estimations. Avec le cap des 500 loups atteints, le pourcentage de loups pouvant être tués est 
passé de 10-12 % à 17-19% de la population. 

Selon les estimations officielles établies par l'Office français de la biodiversité (OFB), 
entre 2015 et 2021, le nombre de loups a progressé de 113%, passant de 293 à 624 individus, 
avec un nombre de zones de présence permanentes (ZPP) qui est passé de 42 à 125, soit une 

 
1 The Council of Europ : https://rm.coe.int/1680078b0e 
2 Actu Environnement : https://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/lnk_count.php4?id=3123 
3 « Bienvenue au loup. Il revient en France », AFP, Terre Sauvage, 73, mai 1993 + REGAUD (E), « Le loup, toujours 
parmi nous 30 ans après sa réapparition », France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur, 15 novembre 2022  
4 Futura Sciences : htpps://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/loup-vivent-loups-france-
7525 + Web Agri : https://www.web-agri.fr/loup/article/148566/la-nouvelle-mouture-du-plan-loup-ne-fait-pas-
l-unanimité 
5 Note sur la prédation lupine sur bovins, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, 9 juin 2021 
6 Le loup en France - Viabilité et seuil des 500 loups, OFB, 7 juin 2019 
7« Loup : la population en France dépasse 500 loups », Le Monde avec AFP, 7 juin 2019  

https://rm.coe.int/1680078b0e
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augmentation de près de 200%8. Le 27 juin 2022, ces chiffres ont encore été revus à la hausse 
avec 921 loups et 145 ZPP, dont 120 meutes (contre 106 meutes à l’issue du dernier bilan 
hivernal). Le nombre maximal d'individus pouvant être tués en 2022 s'élèvera donc à 1749. 

A noter également que le dernier bilan officiel sur la période 2020-2021, publié en juin 
par l’Etat, rapporte une baisse globale du nombre de constats d’attaques et d’animaux tués 
sur le territoire10. Environ 3 800 bêtes ont été victimes des loups en 2010 (pour 984 attaques), 
et plus de 12 000 en 2019. En 2021, le chiffre est retombé à quelque 10 900 (pour 3572 
attaques), malgré une croissance de la population lupine – une première après trente ans 
d’escalade11. 

Les pouvoirs publics tentent ainsi de prendre en charge la problématique du loup à 
travers ses aspects écologiques, économiques et techniques. Mais qu’en est-il de la santé 
physique et psychique des éleveurs bergers, nécessairement impactée par les attaques du 
grand canidé ? 

Dès mon arrivée dans le service de santé au travail à la MSA PA de Nice, une assistante 
sociale, particulièrement investie et engagée, me sensibilise à la souffrance et au mal-être des 
éleveurs bergers des Alpes-Maritimes. C’est le département où la pression de prédation y est 
encore la plus forte, et ce, malgré la mise en place depuis plusieurs années des mesures de 
protection des troupeaux (692 attaques soit 19.5 % du total national et 1796 victimes, dont 
90.7 % sont des ovins, soit 16.6 % du total national, malgré un montant engagé d’aide à la 
protection de 2 324 784 euros en 202112). Il semble en effet que leurs conditions de travail se 
soient considérablement dégradées avec le retour du loup. Mais en quoi le loup participe-t-il 
à cette dégradation ? Quelles mesures de prévention un service de santé au travail peut-il 
mettre en place pour prévenir et limiter l’impact sur leur santé ? 

Pour tenter de répondre à ces questions, il m’a fallu approfondir mes connaissances : 

• sur le loup et ses relations complexes avec l’homme, 
 

• sur l’agropastoralisme, une pratique ancestrale, plébiscitée par les politiques 
de l’agroenvironnement pour préserver la biodiversité, 
 

• sur les différentes mesures mises en place par le gouvernement pour protéger 
les troupeaux, dont les résultats paraissent mitigés13. 

 
8 Banque des Territoires : https://www.banquedesterritoires.fr/preservation-du-loup-et-de-lours-et-
pastoralisme-un-nouvel-equilibre-trouver-defend-un-
rapport#:~:text=Selon%20les%20estimations%20officielles%20%C3%A9tablies,passant%20de%2042%20%C3%
A0%20125 
9 « La population de loups gris est en hausse en France, avec une estimation autour de 920 individus en 2022 », 
franceinfo avec AFP, 27 juin 2022   
10 DREAL Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/mission-
loup-r1323.html  
11 « La population de loups gris est en hausse en France, avec une estimation autour de 920 individus en 2022 », 
franceinfo avec AFP, 27 juin 2022 
12 Comité technique départemental « loup » Alpes-Maritimes, 29 juin 2022, réunissant le préfet des Alpes-
Maritimes, les élus locaux, la DDTM 06, l’OFB 06, le monde agricole (Cf. Annexe 3, p.70) 
13 MEURET (M), GARDE (L), MOULIN (C-H), NOZIERES-PETIT (M-O), VINCENT (M), « Elevage et loups en France : 
historique, bilan et pistes de réflexion », INRAE Productions animales, 30(5), 465-478 
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J’ai mené des entretiens semi-directifs avec plusieurs éleveurs bergers, dans leur 
bergerie ou sur leur lieu d’estive et lors de conversations téléphoniques. Tous se disent 
résignés, et le mal-être est palpable chez la plupart d’entre eux. Certains présentent des 
pathologies reconnues et bel et bien consécutives à leur exposition aux facteurs de risques 
psychosociaux. Le retour du loup, et avec lui, la mise en place des moyens de protection des 
troupeaux, a considérablement accru leur charge de travail. Il semble que leurs relations 
sociales, dans leur ensemble, se soient considérablement dégradées, ce qui les affecte 
beaucoup et contribue à les isoler davantage de la société. 

J’ai rencontré les principaux acteurs socio-professionnels du département, dépendants 
pour certains des services de l’état (la DDTM, l’OFB, la Chambre d’Agriculture), participant à 
la mise en place du Plan National d’Action sur le loup et les activités d’élevage. Ils possèdent 
tous beaucoup d’informations sur les éleveurs bergers que leur statut de fonctionnaire 
n’autorise pas à divulguer.  Régulièrement, je suis également invitée aux comités loups des 
AM et du Var, sous l’égide de leur préfet respectif. 

Tous s’accordent à penser qu’il faut approfondir nos connaissances sur le loup. 

Les actions du service de santé au travail, réalisées en étroite collaboration avec le 
service social, sont trop souvent menées au stade de la prévention tertiaire. Quelles mesures 
pourraient être envisagées pour agir en prévention secondaire, ou mieux encore en 
prévention primaire ? 
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I - Méthodologie 

La gouvernance de la santé au travail dans le secteur agricole se distingue par une 
organisation spécifique en « guichet unique » pilotée par la mutualité sociale agricole (MSA) 
et intervenant dans les domaines de la protection sociale, de la santé et de la sécurité au 
travail et de l’action sanitaire et sociale. La caisse centrale de la MSA (CCMSA) gère un réseau 
de 35 caisses de MSA (CMSA), elles-mêmes assistées par 23 comités techniques régionaux 
salariés. Chaque CMSA anime un service de santé au travail en agriculture (SSTA) qui assure le 
suivi individuel de l’état de santé des salariés agricoles, le déploiement d’actions en milieu de 
travail et la gestion et la promotion de la prévention des risques professionnels des salariés et 
des non-salariés agricoles.  

Les orientations en action sanitaire et sociale de chacune des caisses sont déterminées 
par la caisse centrale de la MSA grâce à une convention d’objectifs et de gestion14(COG). Celle-
ci dicte, tous les 5 ans, les actions à mettre en place sur l’ensemble des territoires à travers 
un Plan Santé-Sécurité au Travail (PSST). Ce dernier permet aux équipes de santé et sécurité 
au travail (SST) de renforcer le développement de la prévention des risques professionnels et 
l'amélioration des conditions de travail au bénéfice des travailleurs agricoles. Depuis le début 
des années 2010, la MSA se mobilise en particulier pour accompagner les éleveurs bergers 
face à la prédation du loup. Un des grands axes du sixième PSST 2021-2025 concerne la 
prévention du mal-être agricole. Il s’inscrit dans la continuité des actions menées dans ce sens 
par les précédents plans. 

Mon enquête se situe dans le champ de cette réflexion. Quelle prévention pour les 
éleveurs bergers face à la prédation du loup ? Une démarche de prévention implique dans un 
premier temps d’évaluer les risques et de répondre aux questions suivantes. En quoi la 
présence du loup participe-t-elle à la dégradation des conditions de travail des éleveurs 
bergers des Alpes-Maritimes ? Et en quoi les expose-t-elle plus particulièrement aux risques 
psychosociaux ? 

Or, l’organisation du travail des éleveurs concernés dépend en partie des mesures de 
protection des troupeaux, définies par un Plan National d’Actions (PNA) sur le loup et les 
activités d’élevage. Celui-ci est encadré par des politiques publiques qui coordonnent les 
actions de différents services de l’Etat en lien avec les ministères de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire et de la Transition Ecologique. 

Je rapporte les éléments importants à connaître sur le loup, le travail des éleveurs 
bergers et les enjeux de l’agropastoralisme, ainsi que sur les fondements et enjeux du PNA 
dans le chapitre II. La démarche de prévention pourra se faire en connaissance de cause dans 
le chapitre IV. 

I-1 Phase exploratoire 

J’ai rencontré plusieurs responsables travaillant au sein de l’OFB, la DDTM 06, la 
Chambre d’Agriculture 06, le PNM et le CERPAM. Ces différents entretiens m’ont permis de 
comprendre les rouages du Plan Loup ainsi que ses forces et ses faiblesses. Ils m’ont 

 
14 Les conventions d'objectifs et de gestion sont conclues entre l'État et les caisses nationales des principaux 
régimes de sécurité sociale. 
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également permis d’apprécier les différents points de vue se rapportant à la difficile 
cohabitation des éleveurs bergers avec les loups. 

J’ai cependant été confrontée à une difficulté de taille, dans la mesure où les agents 
de la Chambre d’Agriculture 06 et la DDTM 06 n’ont pas souhaité me communiquer les 
coordonnées des éleveurs bergers impactés par la prédation, et ce, pour des motifs de 
confidentialité. Je retiens d’emblée qu’il s’agit d’un élément de réflexion sur lequel je pourrai 
m’appuyer pour faire évoluer notre partenariat. 

Par la suite, j’ai été conviée, tous les 6 mois, à assister aux Comités du Plan Loup 
Départemental des Alpes-Maritimes et du Var, en présence des préfets départementaux 
respectifs, des élus locaux, des services de l’Etat (DDTM et OFB), des représentants du monde 
agricole, du CERPAM, de la fédération nationale des chasseurs et des associations de 
protection de l’environnement. 

I-2 Procédure et population d’enquête 

Les éleveurs bergers sont des exploitants agricoles, c’est-à-dire des non-salariés 
agricoles qui ne bénéficient pas de visites périodiques en santé au travail comme les salariés 
agricoles. En conséquence, les professionnels de l’équipe de santé au travail (ST) reçoivent 
uniquement les éleveurs qui sollicitent une visite à la demande, le plus souvent sur les conseils 
des assistantes sociales (AS). Un service de ST a donc peu de lisibilité sur l’état de santé des 
éleveurs et ses actions de prévention s’en trouvent limitées. 

Le service informatique m’a transmis la liste des 190 éleveurs bergers ovins et caprins 
des AM. J’ai tenté de les joindre un à un par téléphone. Très peu m’ont répondu dès le premier 
appel. Ceux qui ont décroché n’étaient, bien souvent, pas disponibles. J’ai d’ailleurs été le plus 
souvent accueillie par le bêlement des brebis et la sonnaille de leurs clochettes.  Finalement, 
au bout de plusieurs tentatives, j’ai pu m’entretenir avec une quarantaine d’éleveurs, disposés 
pour certains, à m’accueillir dans un second temps. 

Les travailleurs sociaux m’ont également transmis une liste d’éleveurs pour lesquels 
l’action sociale est intervenue dans le cadre d’un problème de santé ou non. Enfin, certains 
éleveurs eux-mêmes ont bien voulu me confier les coordonnées de certains de leurs collègues 
en difficultés par rapport à la prédation. 

Pour répondre aux objectifs de l’étude, les éleveurs sélectionnés répondent tous aux 
conditions suivantes : 

• Ils résident dans les Alpes-Maritimes ou sont en estive dans les AM, 
 

• Ils ont une activité spécialisée dans l’élevage ovin + ou – caprin, 
 

• Ils sont victimes de la prédation du loup et sont en cercle 0 ou 1. 

Au total, j’ai pu joindre une cinquantaine d’éleveurs. Je leur fais part de mon projet de la 
manière suivante. 

« Je suis médecin en santé au travail à la MSA. Dans le cadre de ma formation, j’ai choisi 
d’écrire un mémoire sur la prévention des risques psycho sociaux des éleveurs bergers face à 
la prédation du loup dans notre département. Pour y parvenir, je souhaite recueillir votre 
témoignage dans les conditions qui vous conviennent ».  



10 
 

Tous ont accueilli favorablement ma demande. La question du loup est une préoccupation 
majeure qui suscite le plus souvent de la colère ou de l’indignation au début de la conversation 
téléphonique. Mais très vite, leur besoin d’exprimer leurs souffrances se fait sentir. Les 
périodes n’étant pas toujours propices à une prochaine rencontre, nous convenons que je les 
rappellerai à la période opportune 

I-3 Procédure pour l’enquête qualitative 

I-3-1 Modalités de rencontre 

Comme convenu précédemment par téléphone, je rappelle les éleveurs au cours des 
périodes où ils sont davantage disponibles. Certains privilégient de me recevoir sur leur 
exploitation au retour d’estive et avant la période d’agnelage, ou encore juste après la période 
d’agnelage. Certains m’invitent à les rejoindre sur les lieux de leur estive. Certains me 
proposent de venir très tôt le matin (avant 8 heures), d’autres en fin de journée lorsque leurs 
brebis sont bien à l’abri dans leur bergerie. 

Une fois les rendez-vous pris et toujours confirmés les jours précédents, certains 
rendez-vous sont annulés la veille ou le jour même et plusieurs fois reportés. Une seule fois, 
un éleveur ne s’est pas présenté à l’heure dite au point de rencontre convenu. J’avais parcouru 
une heure de route sur les hauteurs de Nice à la tombée de la nuit, un soir de novembre. J’ai 
appris plus tard que l’éleveur était tombé en panne de voiture et que son téléphone n’avait 
plus de batterie pour me prévenir. Finalement, nous nous sommes rencontrés au printemps 
suivant, l’éleveur s’est rendu très disponible une grande partie de la matinée. 

La majorité des éleveurs interrogés est situé sur le Moyen et le Haut-Pays à environ 50 
à 100 km de l’agence de la MSA, située à Nice, ou de mon domicile, situé au Cannet. La carte 
ci-après (Cf. Annexe 4, p.71) rend compte de tous les lieux de rdv. 

Finalement, j’ai pu rencontrer douze éleveurs. J’ai également pu échanger par 
téléphone à plusieurs reprises avec les autres. 

I-3-2 Outils et supports de recueils de données 

Pour recueillir la parole des éleveurs, je souhaitais me rendre toute disponible à leur 
écoute. J’ai donc exclu l’hypothèse d’utiliser des échelles d’évaluation15, le support pouvant 
mettre une distance entre eux et moi. J’ai privilégié un questionnaire d’entretien semi-directif 
dont je me suis inspirée pour poser mes questions (Cf. Annexe 5, p.72) Celui-ci leur laissait 
ainsi tout l’espace dont ils avaient besoin pour exprimer leurs ressentis. Les questions 
ouvertes leur ont permis ainsi de répondre aux rubriques suivantes : 

• Présentation de leur situation personnelle : nom, prénom, âge, membres de la famille, 
 

• Présentation de leur exploitation : année d’installation, histoire de l’exploitation, 
 

• Antécédents médicaux et chirurgicaux, prise éventuelle de traitement, présence 
éventuelle de conduites addictives, hygiène de vie, reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH16), aménagement du poste de travail, 

 
15 Echelles de HAD, Beck, Hamilton… 
16 Reconnaissance officielle par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) 
son aptitude au travail, suivant ses capacités liées au handicap.  
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• État de santé actuel tant sur le plan physique que mental : qualité du sommeil, 
recherche de signes d’anxiété et/ou de syndrome dépressif, 
 

• Conditions de travail : horaires, évaluation de la charge de travail en listant toutes les 
tâches au fil de la journée, risques professionnels auxquels ils se savent exposés 
(risques générés par les animaux, par les bâtiments, les installations ou les machines 
des locaux d’élevage, les troubles musculo-squelettiques causés par la pénibilité 
physique, les fortes contraintes posturales et les gestes répétitifs, les risques 
chimiques des détergents et désinfectants utilisés pour les opérations d'entretien et 
de nettoyage), 
 

• Expérience de la prédation lors des premières attaques et actuellement, conséquences 
sur l’activité professionnelle, sur la vie de famille et la vie en général, 
 

• Projets pour l’avenir. 

Tous les éleveurs m’ont autorisée à les enregistrer. Le plus souvent, j’ai pu visiter leur 
exploitation et prendre en compte tous les risques professionnels auxquels ils sont exposés. 

I-4 Brève présentation des éleveurs 

1. Victor, 56 ans, éleveur ovins viande (800 brebis), fils d’éleveur, situé en cercle 0 

Il avait 30 ans au moment du retour du loup, et 2 enfants en bas âge. Sa vie de famille « a 
explosé », puis il a divorcé. Il a une nouvelle compagne. Son fils, ingénieur en électronique, en 
reconversion professionnelle, est éleveur depuis peu. Son troupeau pâture à St Vallier de 
décembre à juin, puis en estive 3 mois dans le PNM, et sur plateau de Caussols en automne. Il 
a une dizaine de chiens de protection et un à deux salariés. « Une meute de loups, il faut 12 à 
13 Patous en face, sinon tu te fais cartonner » me raconte-t-il. Il est très investi et a longtemps 
eu des responsabilités syndicales agricoles. Il a un médecin traitant qu’il ne consulte pas. Il 
m’a avoué, à la fin de l’entretien, avoir fait un malaise avec un épisode amnésique en cours 
d’investigation. 

2. Valérie, 51 ans, éleveuse ovins viande (450 brebis), située en cercle 1 

Elle vit avec son compagnon, éleveur lui aussi, bientôt à la retraite, et 2 enfants. Valérie a 
eu plusieurs pathologies et un accident du travail (AT) ayant nécessité plusieurs 
aménagements de son poste de travail. Elle me parle de son « corps malmené par toutes ses 
maladies », dont une zoonose. Elle possède 8 chiens de protections et elle a un salarié à 
l’année. Son troupeau est en alpage de mi- juin à fin octobre. Avant le loup, c’était « la 
plénitude » selon ses mots. Maintenant, « on est sur le qui-vive tout le temps ». Elle est très 
investie dans les projets à porter en matière d’agropastoralisme avec les ingénieurs du 
CERPAM. En particulier, elle contribue aux travaux de réflexion sur l’éducation des chiens de 
protection avec l’IDELE. 

3. et 4. Monique, 60 ans, et André, 61 ans, éleveurs ovins viande (300 brebis), situés en 
cercle 0 

Ils vivent tous les deux dans la maison familiale avec la grand-mère et leur fille. André a de 
gros ATCD médico-chirurgicaux cardiovasculaires, ayant nécessité une RQTH et plusieurs 
aménagements de poste avec Cap Emploi. Monique a elle aussi plusieurs ATCD médicaux 
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ayant nécessité récemment une RQTH et un aménagement de son poste de travail. Pour eux, 
la réintroduction du loup ne fait pas de doute et constitue la source de beaucoup de leurs 
difficultés. Depuis ce jour, ils ne font plus confiance à certains services de l’Etat. 

5. Béatrice, 31 ans, éleveuse ovins viande (300 brebis), située en cercle 0  

Elle-même fille d’éleveurs, Béatrice vit dans la maison familiale avec ses parents, toujours 
en activité, et sa grand-mère. Ses parents sont exploitants et elle est salariée. Ils ont un 
troupeau de 300 ovins viande. Ils ont 5 chiens de protection. Pour elle, le loup est un véritable 
« serial killer ». 

6. Pierre, 38 ans, éleveur ovins laitier (180 brebis), situé en cercle 1  

En devenant éleveur, Pierre a accompli un rêve d’enfant. Enfant et adolescent, il a toujours 
vécu en ville. C’est en passant toutes ces vacances à la campagne, dans la ferme de ses voisins, 
que son désir de devenir éleveur est né. Il a des antécédents médicaux avec un tableau 
douloureux chronique qui impacte considérablement son activité professionnelle. Les maux 
de son corps semblent trahir les maux de son âme. Je le laisse s’exprimer... Il me dit qu’il vit 
tout seul... Sur les recommandations de l’assistante sociale, il a quand-même sollicité un RDV 
auprès du SST. Il est très investi sur le plan syndical.  

7. Patrice, 27 ans, éleveur ovin viande (400 brebis), situé en cercle 0 

Patrice se présente comme un « enfant du pays ». Il a un frère également éleveur. Il me 
raconte que pour lui, « mon métier, c’est comme une évidence ». Il a tout de même donné une 
nouvelle orientation à son travail puisqu’il est éleveur bovin depuis peu.  « Je ne ferai pas autre 
chose malgré les contraintes » m’explique-t-il. Etant louvetier lui-même, il connait la 
problématique de la prédation sous tous ces aspects. 

8. Charles, 47 ans, éleveur ovins viande (800 brebis), situé en cercle 0 

Fils d’éleveurs, Charles vit dans la maison familiale avec sa mère. Il me raconte que « quand 
on est avec les bêtes, on n’est pas avec la famille. Et c’est la famille qui est atteinte ». Il a des 
antécédents d’AVC pour lequel il prend un traitement médical. Il dit travailler nuit et jour : 
« notre métier est tellement prenant que notre santé est secondaire ». Charles a 2 enfants de 
18 et 20 ans qui ne vivent pas avec lui. Il est discret sur sa vie de couple. Les troupeaux sont 
en bergerie la nuit et dans 4 parcs fixes le jour. Pas d’estive. Il n’a plus de chien de protection, 
beaucoup trop souvent sources de conflits avec les randonneurs.  

9. Yvan, 41 ans, éleveur ovins viande (400 brebis), situé en cercle 1  

Yvan est passionné de génétique. Il sélectionne la race Mourerous dite la rouge de Péone, 
en vue de « sélectionner une pure race ». « J’adore ce que je fais. Je suis fier de vendre mes 
femelles dans les centres de reproduction » me dit-il. Il utilise une baguette, connectée à un 
logiciel informatique, qu’il brandit tel un magicien en direction d’une puce localisée dans 
l’oreille de la brebis. Ainsi il obtient toutes les informations génétiques de l’animal. Yvan a 
souffert longtemps de douleurs épigastriques, au point qu’il a pris l’habitude de soutenir avec 
sa main gauche, tel Napoléon, cette partie douloureuse de son corps. C’est d’ailleurs ainsi qu’il 
est surnommé. Il dit qu’il a bien un médecin traitant mais qu’il n’y va pas. Il est marié et a 2 
enfants de 11 et 16 ans. Depuis qu’il a découvert le corps d’un voisin éleveur qui s’est suicidé, 
il souffre d’insomnie et d’un syndrome anxiodépressif. Il est très fier de son Patou qu’il a lui-
même dressé, et « bien dressé », « classé au rang des meilleurs chiens de protection ». Il a un 
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berger salarié à l’année. Il s’est aussi beaucoup investi dans le Groupement de Défense 
Sanitaire. 

10. Jean, 43 ans, éleveur ovins viande (300 brebis), situé en cercle 1 

Jean est marié et père d’un petit garçon. Sa femme est salariée. Son père de 80 ans, 
retraité agricole, travaille encore avec lui. Il a des antécédents cardiaques pour lesquels il est 
suivi par un cardiologue. Malgré tout, il continue à travailler sans manger pendant 24 heures 
avec « seulement un café dans le ventre ». Le loup « est arrivé progressivement dans sa vie », 
« c’est une légende devenue réalité… au début, nous étions révoltés ». Maintenant, il fait partie 
d’un groupe de travail sur le loup. 

11. Louis, 59 ans, éleveur ovins viande (600 brebis), situé en cercle 0 

Dans la famille de Louis, on est berger de père en fils depuis plusieurs générations. Il 
travaille avec son fils et sa belle-fille ainsi que sa sœur. Depuis l’arrivée du loup, « on a 
diversifié notre activité (40 bovins viande, 6 bovins lait) et on fabrique des fromages ». Leurs 
troupeaux sont gardés par 8 chiens de protection, des Patous et des bergers d’Anatolie qu’il 
décrit comme plus « méchants », tous habitués à côtoyer des promeneurs. Il a bénéficié des 
subventions de la région pour moderniser sa ferme. Il semble avoir trouvé un équilibre. 

12. Michel, 43 ans, éleveur ovins (550 brebis), situé en cercle 0 

Son frère aussi est éleveur. Il a des Patous et embauche des salariés l’été. L’arrivée du loup 
a tout changé pour lui. « Avant on avait une belle vie, maintenant j’ai tout le temps mal à 
l’estomac, j’ai de la TA et je ne dors plus… Je n’en pouvais plus quand je suis allé chez le médecin 
» me dit-il. Il avoue avoir pris un traitement antidépresseur et avoir été suivi par une 
psychologue, ce qui lui a fait beaucoup de bien. 

I-5 Modalités d’anonymisation des entretiens 

Chaque entretien a été retranscrit intégralement en indiquant la date, le lieu et la 
durée. Les noms des éleveurs cités dans ce texte ont tous été modifiés, dans le but de 
préserver leur anonymat. De même, la localisation des exploitations n’a pas été indiquée, en 
gage de l’immense respect pour la confiance qu’ils m’ont accordée. 

I-6 Restitution des résultats 

Tous les entretiens ainsi retranscrits ont fait l’objet d’une analyse de contenu dans une 
finalité comparative, thématique et compréhensive. Ce travail préliminaire, pas à pas, a 
permis de classer le contenu en fonction des six critères de Gollac correspondant aux six 
catégories de facteurs de risques psycho sociaux exposés ci-dessous (intensité et temps de 
travail, exigences émotionnelles, manque d’autonomie, rapports sociaux au travail dégradés, 
conflit de valeurs, insécurité de la situation de travail). 
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II- Le contexte de l’élevage dans le cadre de la 

prédation par le loup  

Deux mondes s’affrontent. D’un côté, celui des animaux sauvages, les loups et leurs 

défenseurs, et de l’autre, celui des animaux domestiques, les ovins, et les éleveurs. Entre les 

deux, un plan national, qui travaille à mettre en place des solutions. Autant d’univers, qu’un 

médecin du travail doit connaître et approfondir pour prévenir au mieux les risques 

psychosociaux des éleveurs. 

II-1 Le loup  

II-1-1 Qui est le loup 17? 

D’une grande plasticité écologique, il habite tous les types de milieux naturels de 
l’hémisphère Nord, des montagnes européennes aux plaines boisées, en passant par tous les 
types de peuplement forestiers, les plateaux cultivés de Castille en Espagne, l’Arctique, la 
toundra, les steppes de Mongolie, les montagnes du Caucase, de l’Altaï ou du Pamir jusqu’à 
5500 m d’altitude et les zones semi-désertiques d’Arabie saoudite ou d’Israël, ce qui explique 
ses variations morphologiques (taille, couleur et poids) très importantes18.  

Le loup a un régime alimentaire très diversifié. C'est un véritable généraliste qui se 
nourrit de façon opportuniste de ce qui est le plus disponible dans son habitat. Comme 
l'explique M. Luigi Boitani : « Nous avons étudié le loup dans plusieurs parties des Apennins 
italiens. L'écologie alimentaire du loup change selon les disponibilités alimentaires 19». Il se 
nourrit principalement d’ongulés sauvages (chamois, chevreuils, mouflons...) mais s’intéresse 
également à des proies plus réduites comme le lièvre, la marmotte ou divers rongeurs, ou 
encore à des végétaux ainsi qu’à des carcasses. Un loup a besoin en moyenne de 3 à 5 kg de 
viande par jour, même s'il peut jeûner pendant plusieurs jours quand aucune nourriture n'est 
disponible. Le taux de réussite à la chasse est faible (1 tentative sur 10). 

En milieu naturel, son espérance de vie peut atteindre 9 à 12 ans (le record est de 14 
ans), mais ne dépasse généralement pas 5 ans. 

Dans son livre « Le Loup et son mystère », Christophe Levalois attire notre attention 
sur les compétences sociales du loup : « Les sociétés anciennes et nomades ont été fascinées 
par le loup et la meute : son organisation, la solidarité et l’entraide entre ses membres qui 
forment une famille soudée, son art collectif de la chasse, sa capacité d’adaptation, ou encore 
l’importance du jeu, à la fois un moyen de détente et d’enseignement »20. 

 
17Pour rédiger ce paragraphe, les sources sont : institut IPRA : https://www.ipra-landry.com ; LEVALOIS©, « Le 
Loup et son mystère : histoire d’une fascination », Edition Courrier du Livre, 2020 ; association FERUS : 
https://www.ferus.fr/loup/le-loup-biologie-et-presence-en-france ; OFB : https://www.loupfrance.fr/wp-
content/uploads/De-beaufort1987AtlasSFEPM_Loup-en-France.pdf ; DAVID MECH (L), BOITANI (L), « Les Loups, 
Comportements, Ecologie et Conservation », Wolves, Edition numérique, 2003, version 2.0 2014 ; « Le loup en 
France », Rapport du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité, 13 janvier 2016 
18 Association FERUS : https://www.ferus.fr/loup/le-loup-biologie-et-presence-en-france 
19 Assemblée Nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rap-enq/r0825.pdf 
20 LEVALOIS©, « Le Loup et son mystère : histoire d’une fascination », Edition Courrier du Livre, 2020 
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Le loup est une espèce sociale dont les populations sont structurées en groupes 
familiaux appelés meutes qui coopèrent pour la chasse, la reproduction et la défense du 
territoire. Une meute est fondamentalement une structure familiale qui se crée quand un 
couple s'établit sur un territoire et se reproduit. Elle se compose d’un couple dominant 
reproducteur (couple « alpha »21) et de ses jeunes de l’année, parfois d’un ou deux jeunes de 
l’année précédente. Des liens sociaux forts unissent les membres de la meute, ce qui permet 
d'assurer la stabilité et le dynamisme de la meute. Une hiérarchie linéaire entre ses membres 
est construite et maintenue grâce à des comportements agressifs organisés. Les individus 
dominants prennent la plupart des initiatives et bénéficient de la plupart des privilèges en 
termes de reproduction et d'alimentation. La hiérarchie change constamment en fonction de 
la force relative des membres de la meute. 

En France, les meutes comportent généralement 4 à 5 individus en fin d’hiver, parfois 
jusqu’à 10. Le nombre d’individus dépend de leur productivité, du succès d'une éventuelle 
dispersion et de la densité des proies disponibles. Le territoire d’une meute varie en fonction 
de l’abondance et de la répartition des proies. Dans les Alpes, sa superficie est de l’ordre de 
150 à 300 km2. 

Le couple dominant ne se reproduit qu’une fois par an. La gestation dure 60 à 62 jours 
et la taille des portées varie entre 1 et 11. La mortalité des jeunes est importante et intervient 
surtout au cours de leur première année. Un loup est actif sexuellement à partir de 2 ans.  

Les jeunes animaux restent dans la meute jusqu'à l'âge de 2 ans, âge auquel ils sont 
confrontés à une alternative : soit se disperser à la recherche d'un nouveau partenaire et d'un 
nouveau territoire pour se reproduire et former une nouvelle meute ; soit rester dans la 
meute et essayer d'atteindre un plus haut niveau dans la hiérarchie. La densité des proies, des 
loups et l'existence de territoires vierges à coloniser jouent un rôle déterminant dans la 
stratégie reproductive qui sera adoptée. 

C’est le champion de la dispersion et de l’adaptation. Les loups en phase de dispersion 
vont souvent parcourir des longues distances, traversant parfois des paysages de plaine ou 
vallonnés occupés par l’homme et couverts de ses peuplements, où les risques pour les loups 
sont nettement plus élevés que dans les montagnes (accidents de la circulation, etc.). Par 
conséquent, le taux de mortalité des loups en dispersion est élevé.22 

En Europe occidentale, le loup s’accommode à la pression humaine localement forte 
(urbanisation, voies de communication, chasse, agrosylviculture…). Il est ainsi capable de 
s’installer et de se développer au plus près des populations humaines et de leurs activités 
(comme dans des plaines agricoles). 

II-1-2 La peur du loup  

Régulièrement, articles de presse et textes officiels décomptent, d’un côté, le nombre 
de zones de présence permanente (ZPP) et de tirs de défense, et de l’autre, le nombre 
d’attaques et de victimes du loup. Comme si la politique de la protection des troupeaux se 
résumait à une bataille de chiffres. Mais qu’en est-il du vécu et du ressenti des éleveurs 
bergers difficilement quantifiable ? Ceux que j’ai pu interroger au cours de mon étude se 
disent tous habités par un sentiment de peur qui ne les quitte plus. Les attaques de loups 

 
21 Terme qui n’est plus approprié à ce jour 
22 Organisme Life Wolf Alps EU : https://www.lifewolfalps.eu/fr/idees-reçues/le-loup-n-a-pas-ete-reimplante/ 
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constituent de véritables traumatismes qui peuvent donner lieu à un état de stress post 
traumatique et peuvent se reproduire à tout moment malgré les moyens de protection mis 
en place.  

Elles ne sont néanmoins pas les seules à expliquer leur peur, alimentée par bien 
d’autres menaces, tout aussi réelles. Les éleveurs bergers ont peur de mettre en péril leur 
exploitation. Ils ont peur de faire éclater leur famille. Ils ont peur des conflits avec les 
chasseurs, les touristes, … La liste est longue.  Certains redoutent même d’authentiques 
attaques de loup sur l’être humain. « Depuis que j’ai vu un loup dans le village, j’ai peur pour 
mes enfants » m’a notamment confié l’un d’entre eux. 

Mais si la peur du loup est bien souvent légitime, c’est avant tout une histoire culturelle 
qui nous a été transmise et qui alimente notre imaginaire depuis toujours. Pour bien 
comprendre ce qui se joue dans les relations entre le loup et les hommes du début du XXIe 
siècle, cette histoire, racontée par des historiens et ethnologues passionnés, il nous faut la 
connaître. 

L’homme et le loup se sont probablement rencontrés pour la première fois il y a 30 000 
ans23. Nous les voyons chasser ensemble24 sur des peintures rupestres de la période 
paléolithique. Le loup serait le premier animal à avoir été apprivoisé et domestiqué25. Pour 
Manuel Ruedi, « des individus isolés ont sans doute été nourris par les hommes et en sont 
devenus des alliés plutôt que des concurrents »26.  

Dans l’Antiquité, le loup a une place prépondérante dans la mythologie, qu’elle soit 
égyptienne, gréco romaine, ou encore germano-scandinave. Il y incarne le plus souvent des 
personnages ambivalents. Ceux-ci symbolisent tantôt la mort ou les ténèbres, tantôt la 
lumière ; la force ou la cruauté et la destruction ; le début et la fin ; la maternité et la 
prostitution... 

Au temps de l’Egypte Ancienne par exemple, le loup est associé à la mort et aux enfers, 
mais surtout à la lumière et au culte du soleil. Oupouaout, dieu à tête de loup, conduit les 
âmes à travers la nuit, du tombeau jusqu’à la renaissance du soleil. Anubis, divinité à tête de 
chacal, apparaît en tant que gardien et protecteur des morts. 

Chez les Grecs anciens, le loup, appelé Lycos, est le plus souvent symbole de force 
sauvage destructrice, de lumière et de fécondité. L’histoire de Léto, maîtresse de Zeus, en est 
une belle illustration. La jeune femme est transformée en louve par le maitre des dieux, pour 
lui permettre d’échapper au courroux d’Héra, son épouse jalouse. C’est sous cette forme que 
Léto donne naissance à Artémis, déesse de la guerre et de la fécondité, et à Apollon, dieu de 
la lumière et des oracles27. A Delphes, le temple de ce dernier est d’ailleurs gardé par un loup 
de bronze, en souvenir d’un vrai loup qui aurait protégé les trésors du temple contre un voleur. 
Mais le loup est aussi symbole de cruauté. Zeus transforme Lycaon, le roi d’Arcadie, en loup 
pour avoir servi de la chair d'enfants à ses hôtes. Le mot lycanthrope est né et désigne celui 

 
23 Plateforme de podcasts Podtail : https://podtail.com/podcast/arcana/le-loup-et-son-mystere-avec-

christophe-levalois/ 19/11/2021/ + JOUVENTIN (P), « La domestication du loup », Pour la science, n°423, janvier 

2013. pp. 42-49 
24 France Bleu : https://www.francebleu.fr/emissions/sur-les-traces-de-la-prehistoire/perigord/et-si-partait-sur-
les-traces-du-loup-avec-le-pole-d-interpretation-de-la-prehistoire 
25 IVES (E), « Des loups sauvages à la domestication des chiens », Sciences et Vie, 1 juillet 2022 
26 Manuel Ruedi, zoologue genevois 
27 Pastoureau (M), « Le Loup, une histoire culturelle », Le Seuil, 2018, pp 14 
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que l'on appelle plus couramment loup-garou.28 A cette époque, l’homme ne craint pas le 
loup. Il considère qu’il est dangereux pour les troupeaux mais pas pour lui29. 

Dans la mythologie romaine, l’histoire légendaire de Rome raconte comment ses 
fondateurs, les deux jumeaux Romulus et Remus, sont sauvés par une louve, appelée Lupa.  En 
Latin, "lupa" désigne aussi bien la louve que la courtisane30. Ainsi « le loup mâle représente le 
guerrier, le fondateur et évoque la force tandis que la femelle est associée à la sexualité, la 
maternité mais aussi la luxure 31 ».  La fécondité sera dignement célébrée chaque année au 
cours des « lupercales », fêtes latines par excellence. 

            Dans la mythologie germano-scandinave, Fenrir, le loup « le destructeur », engloutit la 
terre d’un seul coup de gueule sans l’intervention des autres dieux ; ses fils, Skoll et Hati, 
dévorent quant à eux Soleil et Lune dès qu’ils peuvent les rattraper dans leur course (belle 
interprétation du phénomène de l’éclipse !). 

Le loup est également présent dans bien d’autres mythologies : hindoue, inuit… Là 
encore, il est associé le plus souvent à une image positive. 

Ghérardo Ortalli, historien italien, rapporte néanmoins que des agressions du loup sur 
l’homme ont bien eu lieu pendant l’Antiquité. Mais à cette époque, les évènements sont alors 
considérés comme extraordinaires, hors normes32.  

Le loup commence véritablement à faire peur à la chute de l’Empire Romain, durant le 
Haut-Moyen-Age. C’est à partir de ce moment que le loup devient « méchant ». La peur du 
loup se fait alors l’écho des difficultés économiques et démographiques du moment33. 
Guerres, famines, épidémies se succèdent et réduisent le contrôle de l’homme sur son 
environnement, rendu alors plus favorable à l’animal sauvage. La culture chrétienne, à travers 
la Bible, contribue, elle aussi, à véhiculer une image négative du loup34. Tout au long du Moyen 
Age, la parabole du loup noir opposé à l’agneau blanc, doux et pur, sans défense, et du pasteur 
protégeant son troupeau, prend toute son importance. De plus, le loup est un animal nocturne 
qui voit la nuit. Or au Moyen-Age, vivre la nuit est considéré comme un péché : « Le loup est 
alors rapidement associé au mal, à la sorcellerie et aux loups garous ». Il est aussi volontiers 
décrit comme « un animal vorace, cruel, rusé, lubrique »35. Il s’en suit la naissance de la 
louveterie, une institution créée par Charlemagne en 813. Son objectif est de procéder à la 
destruction systématique et organisée des loups. 

Le Moyen Age central voit s’améliorer les conditions climatiques et économiques. Le 
XIIIe siècle, dit siècle lumineux, signe même une époque de prospérité, d’épanouissement 
intellectuel et de développement tant urbain que rural. Ainsi, l’habitat du loup rural recule, le 
loup fait moins peur et l’homme reprend confiance en la vie. Dans le Roman de Renart, le loup 
Ysengrin est même tourné en ridicule et il devient un loup crétin dont on se moque36.  

 
28 Document Turlupin : https://turlupins.meabilis.fr/mbFiles/fileManager/Le-Leu-au-Moyen-Age.pdf 
29 LEVY (L), « Quand on parle du loup avec Michel Pastoureau », Radiotélévision Suisse, 21 septembre 2021 
30 Reportage Loup : https://www.reportage.loup.org/html/mythologie/mythes.html  
31 KOCK (M), « Il symbolise ce que la société rejette », Libération, 21 août 2004 
32 ORTALLI (G), « Entre Antiquité et Moyen Âge : l'invention du loup ennemi », Monde Alpin et rhodanien, Revue 
régionale d’ethnologie, n°1- 3, 2002, pp.97-100 
33 PASTOUREAU (M), « Le Loup, une histoire culturelle », Edition Le Seuil, 2018 
34PASTOUREAU (M), « Le Loup, une histoire culturelle », Edition Le Seuil, 2018 
35  LEHUT (B), AZIKI (N), « Les livres ont la parole : « Le loup » de Michel Pastoureau », RTL, 23 décembre 2018 
36 PASTOUREAU (M), « Le Loup, une histoire culturelle », Edition Le Seuil, 2018 

https://www.rtl.fr/auteur/bernard-lehut
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Puis vient le Moyen-Age tardif, marqué par la peste noire et la guerre de Cent Ans 
(1337-1453), deux évènements propices à l’expansion du loup. Moins pourchassé, il peut alors 
se repaitre des cadavres37.  La peur du loup, oubliée un temps, fait alors son retour. Les crises 
démographiques qui s’en suivent désorganisent le tissu social et rendent possible le 
rapprochement du loup vers l’homme, qui rentrent même dans les villes. Le loup est alors 
considéré comme le troisième fléau de cette période difficile38. Dans le « Journal d’un 
bourgeois de Paris », œuvre anonyme retraçant l’histoire de la ville entre 1405 et 1449, l’un 
des premiers méfaits des loups y est mentionné en décembre 1438. Une meute de loups 
pénètre dans la ville et sème la panique. « Et selon que le loup souffre de la faim ou pas, le 
danger du loup est plus ou moins grand39 ». 

Dans la première moitié du XVI siècle, « le contexte de paix générale et l’organisation 
de la chasse sous François Ier » expliquent une période de relative accalmie des attaques. 

L'évolution démographique des XVIe-XVIIIe siècles entraine une forte pression sur 
l'environnement et modèle les paysages agronomiques. Les surfaces forestières sont réduites. 
L'intensification de la chasse entraine une réduction des populations de proies disponibles. 
Dans ce contexte, les loups sont contraints de se rapprocher de l'homme et de ses troupeaux 
pour subsister. Les habitants parviennent vraisemblablement à cohabiter avec cet animal, bon 
gré, mal gré. Les conflits sont cependant très intenses en certains lieux à en croire les sources 
documentaires qui font leur apparition dès 1570 (et qui assurent à l’historien une perception 
beaucoup plus fine des rapports conflictuels entre l’homme et le loup)40. Des guerres de 
religion à la fin du règne de Louis XIV, le canidé est considéré comme le grand méchant loup. 
C’est celui qui attaque les êtres les plus faibles et nourrit les contes de Charles Perrault (« Le 
Petit Chaperon Rouge ») ou encore les fables de La Fontaine. A cette époque, la peur du loup 
parait bien légitime. L’étrange affaire de la Bête du Gévaudan épouvante le Sud du massif 
central pendant 3 ans (1765-1767) et constitue « le paroxysme de cette peur ». Louis XV envoie 
même son arquebusier en chef pour tuer l’animal41. 

Au XVIIIe siècle, le loup devient « mauvais ». Le loup enragé entre en scène et c’est le 
temps du « loup mauvais ». Le virus de la rage, omniprésent, peut modifier le comportement 
de l’animal et le rendre plus agressif42. Les souffrances endurées par les personnes victimes 
d’animaux enragés expliquent la lutte sans merci de l’homme contre le loup, vecteur potentiel 
du virus rabique43. C’est aussi le temps des loups « mangeurs d’hommes », dits 
anthropophages, et qui ne sont pas considérés comme des loups « normaux ». Cette image 
du loup dévoreur d’êtres humains génère véritablement la peur du loup. Celle-ci s’intensifie 
avec la répétition des attaques sur l’homme. L’identité du loup est à ce point modifiée que le 
loup est qualifié d’étranger pour son comportement étrange. C’est un loup dont on doit « se 
garer » (tel est le sens du nom de loup-garou). Il peut même être associé aux forces 

 
37 PASTOUREAU (M), « Le Loup, une histoire culturelle », Edition Le Seuil, 2018 
38  Document Turlupin : https://turlupins.meabilis.fr/mbFiles/fileManager/Le-Leu-au-Moyen-Age.pdf 
39 LEVY (L), « Quand on parle du loup avec Michel Pastoureau », Radiotélévision Suisse, 21 septembre 2021 
40 MORICEAU (J-M), « Histoire du méchant loup : 3 000 attaques sur l’homme en France, XVe-XXe siècle, Paris », 
Edition Fayard, 2007 
41 DU PLESSY (N), « « La Bête du Gévaudan terrorise la France de Louis XV », Histoire de France, La France des 
Lumières, 27 septembre 2021 
42 Université de Caen Normandie : https://www.unicaen.fr/homme_et_loup/rage.php.html 
43 Site Louveterie : http://www.louveterie.com/historique  
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malfaisantes lorsque les attaques sont nombreuses dans un contexte de crise et de 
désorganisation sociale. On parle alors de loup « déviant »44. 

L’anthropophagie45 témoigne alors de la vulnérabilité de certaines catégories sociales 
dont les pratiques sont étroitement liées à l'économie pastorale. Le plus souvent, les victimes 
sont des enfants de moins de 16 ans, aides familiaux, gardiens de troupeaux ou domestiques. 

Il faut ainsi attendre la fin du XIXe siècle pour que la peur du loup commence à refluer : 
« C'est surtout à partir de 1870 que l'éradication du loup commence. Les primes sont 
multipliées par cinq et vite payées, grâce à une organisation centralisée. Le code rural change 
et définit les animaux sauvages selon leur rapport à l'agriculture et à l'élevage. Les loups sont 
catalogués comme nuisibles et pouvant être détruits. Parallèlement, le milieu naturel change 
avec la déforestation, le développement des routes et des chemins de fer, ce qui réduit 
considérablement son habitat. Toutes les conditions sont réunies. Le loup est éradiqué en une 
cinquantaine d’année46 ». A cela s’ajoute la mise au point par Pasteur du vaccin contre la rage 
en 1885. 

Ainsi, la peur du loup s’estompe et le grand canidé redevient populaire, comme en 
atteste « Le Livre de la Jungle » de Rudyard Kipling, paru en 1893. C’est l’histoire d’un petit 
d’homme, Mowgli, sauvé par les loups et qui grandit avec la Meute de Seeonie, apprenant à 
se débrouiller dans la nature par ses propres moyens. 

D’espèce redoutée, le loup devient au XXe siècle un mammifère à protéger et l’image 
du loup devient positive dans la littérature enfantine. Le loup de Grégoire Solotareff (1989), 
prénommé Loulou, se lie d’amitié avec Tom, un lapin. C’est désormais un animal qui repousse 
ses instincts pour apprendre à vivre avec un autre dans une société nouvelle. Emily Gravett, 
quant à elle, fait référence à la peur du loup et aux dangers réels de cet animal, mais aussi au 
fait qu’il ne faut pas croire tout ce qu’on lit sur lui. 

Ce bref condensé d’histoire nous permet de mieux comprendre l’ambivalence de 
l’homme vis-à-vis du loup. Erasme disait bien « l’homme peut être un dieu pour l’homme, ou 
un loup ». Cette même ambivalence fait écho au comportement de l’être humain qui est 
parfois tout aussi contradictoire. Le loup, tel un miroir, nous renvoie tantôt la meilleure part 
de nous-même, comme dans Mowgli ou Cros Blanc, ou la pire, telle l’immonde hydre nazie de 
la chanson « Les loups sont entrés dans Paris 47». 

Pour les psychanalystes, le rôle que jouent l’animal, en général, et le loup en 
particulier, dans la psyché de l’enfant va bien au-delà. Il peut être à la fois un support 
d’identification et un support de projection de ses fantasmes et de ses pulsions. Il lui permet 

 
44 Réseau de chercheurs COADAPHT : https://www.coadapht.fr/sites/default/files/2020-
01/Dore_Mechants_loups_Chapitre_HistoirePublics_2010.pdf 
45 MORICEAU (J-M), Historien spécialiste du monde rural, professeur d'histoire moderne à l'université de Caen, 
est intarissable sur le loup. En 2007, il lance un pavé dans la mare du débat suscité par le retour du loup en 
France. Dans son livre, fruit d'une enquête scrupuleuse, il recense des milliers d'attaques de loups sur l'homme 
entre les XVe et XXe siècles. L'image de cette espèce sauvage, alors réputée sans danger pour l'homme, est mise 
à mal. Depuis, l'historien a poursuivi son enquête et recensé, entre 1200 et 1920, plus de 7 600 victimes. 
46 CARBONE (G), « Les Loups », Edition Larousse, 2003 
47  REGIANNI (S), chanson « Les loups sont entrés dans Paris » 
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ainsi de se défendre contre ses angoisses, tel un persécuteur substitutif, dans lequel les 
enfants projettent leur partie agressive48. 

II-1-3 Le retour du loup 

Si les éleveurs bergers se disent habités par la peur, ils le sont également par la colère. 
De nombreux articles de presse en attestent, et les raisons de cette colère sont multiples. 
L’une des sources de cette colère se trouve dans le passé. Elle pourrait expliquer en partie 
celle d’aujourd’hui. J’ai donc fait le choix de vous en faire part. 

A l’évocation des circonstances du retour du loup, les éleveurs bergers interrogés lors 
de mon enquête expriment pour la plupart des ressentiments encore vifs à l’égard des 
pouvoirs publics. Ils sont convaincus que le loup a été réintroduit volontairement et estiment 
qu’ils ont été sacrifiés sur l’autel de l’écologie. Alors qu’en est-il ? Le loup est-il revenu 
naturellement, a-t-il été réintroduit ou s’est-il échappé de captivité ? 

Tout d’abord, il faut noter que le loup n’a jamais vraiment totalement disparu du 
territoire français. Pour s’en convaincre, on peut rappeler l’affaire du loup de Vignieu49 tué 
près de Grenoble le 12 janvier 1954 et dont la dépouille trône encore dans la salle de la mairie. 
Au moment des faits, l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) confirme 
que « le loup a bien été éradiqué en tant qu’espèce à population reproductrice identifiée50 ». 
Autre exemple, le cas du loup de Fontan51 abattu dans la vallée de la Roya le 27 décembre 
1987, au cœur du PNM. 

Des cas de lâchers de loups clandestins sont également bien répertoriés dans les 
articles de presse. Il y a eu l’affaire des loups des landes relâchés dans la nature par leur 
propriétaire, l’écrivain Delberrié de Bayac, en 196852. Mais comme l'explique Laurent Garde, 
ingénieur au sein du Centre d'Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes Méditerranée 
(CERPAM), « l'ensemble de ces citations ne prouve pas que le couple de loups vu dans le 
Mercantour en novembre 1992 provienne d'un lâcher. Par contre, elles établissent avec 
certitude le fait que des loups ont été lâchés clandestinement en France. Elles témoignent 
également de la passion qui animait les milieux écologistes dans les années 198053 ». 

Quoi qu’il en soit, les réapparitions de loups, ici et là, n’ont pas donné lieu à une 
présence pérenne avant les années 1990.  

En revanche, bon nombre de signes avant-coureurs semblent attester du retour 
naturel de l’espèce. Que ce soient les scientifiques italiens54, qui alertent depuis la fin des 
années 1980 sur le retour possible du loup depuis les Abruzzes où il s’est toujours maintenu. 
Que ce soit la chute rapide et inexpliquée de la population de mouflons du PNM dans les 

 
48 TASSIN (K), « Symbolisme de l’animal dans la psychothérapie d’enfants », Revue française de psychanalyse, 75, 
2011/1, pp 121 à 133 
49 Site de la mairie de Vignieu : https://vignieu.fr/fr/rb/225773/le-loup-de-vignieu 
50 CHANDELLIER (A), « 1954, la traque du dernier loup », Le Dauphiné Libéré, 25 février 2018 
51Le Monde des Pyrénées https://www.pyrenees-pireneus.com/Faune-Pyrenees/Loups/Europe/France/Retour-
Loup/1987-12-27-Loup-Fontan-Mercantour.php 
52 Le Monde des Pyrénées https://www.pyrenees-pireneus.com/Faune-Pyrenees/Loups/Europe/France/Retour-
Loup/Loups-Reintroduction-Clandestine-Annees-1980.php 
53 Le Monde des Pyrénées https://www.pyrenees-pireneus.com/Faune-Pyrenees/Loups/Europe/France/Retour-
Loup/Loups-Reintroduction-Clandestine-Annees-1980.php 
54  BOITANI (L) 



21 
 

années 199055, alors même que les conditions climatiques leur sont tout à fait favorables. Ou 
encore les indices de présence du loup dès 1991 dans le camp militaire de Canjuers56. 

Avant l’annonce officielle de son retour, les élevages subissaient déjà des attaques, 
imputées à l’époque à des chiens domestiques mal contrôlés57. Lorsque les premiers loups 
sont observés dans le vallon de Mollières en novembre 1992, Pierre Pfeffer, qui préside alors 
le conseil scientifique du PNM, est sommé de garder le secret58 : « Le ministère de 
l’environnement m’a tout de suite téléphoné. Ils m’ont dit : surtout n’en parlez à personne. Il 
ne faut pas que ça se sache ». Il est également demandé aux journalistes de ne pas publier 
l’information pendant 6 mois.  Une consigne respectée par la presse spécialisée, enthousiaste, 
telle que le magazine « Terre sauvage », qui a eu la primeur de l’information.  

Les pouvoirs publics ne communiquent officiellement sur ce retour qu’en avril 1993. Il 
s’agissait de s’assurer de la véracité de l’identification de l’espèce et de la mise en conformité 
du statut de protection de l’espèce avec le droit européen59. Certains éleveurs pensent plutôt 
que la France a attendu de placer le loup sous statut de protection stricte pour en révéler la 
présence, par crainte du braconnage60. 

« Ne pas parler de l’arrivée des loups permettait de prolonger, tant que possible, une 
situation où les deux mondes continuent de coexister, sans bouleversement majeur, et de 
repousser le moment de leur rencontre61 » explique Isabelle Mauz.  

Ainsi, du jour au lendemain, on dit aux éleveurs bergers : « le loup est là, il faut vous 
adapter » ! Il n'est pas étonnant que la majorité des éleveurs ait cru à un complot écologiste 
les mettant devant le fait accompli62.  Non-dits, dissimulations et soudaineté de la nouvelle 
ont donc nourri la suspicion et les doutes sur le côté naturel de cette réapparition. Suite aux 
polémiques qui en découlent, monsieur Christian Estrosi, alors président du Conseil Général 
des Alpes-Maritimes, crée une commission d'enquête sur les conditions de la présence du 
loup en France et l'exercice du pastoralisme dans les zones de montagne. Constituée le 20 
novembre 2002, la commission commence ses auditions le 11 décembre 2002 et les achève 
le 2 avril 2003 après avoir entendu 285 personnes63. Le rapport conclut au retour naturel du 
loup. 

Cet enchainement d’évènements montre bien que le défaut de transparence sur les 
circonstances du retour du loup a installé une méfiance durable et profonde, toujours 
présente aujourd'hui et très nettement ressentie lors de mes entretiens avec les éleveurs 
bergers. Certains d’entre eux me brandissent même des articles de journaux de l’époque 
soutenant la thèse de la réintroduction. D’autres me font part de leur conviction profonde 
d’avoir été mis sur écoute par certaines associations écologistes, au point que certains 
éleveurs ne souhaitent plus communiquer par téléphone. 

 
55 Assemblée Nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r0825.asp 
56 MONIN (J), « Omerta sur le loup », Radio France, 26 mai 2016 
57 Revue JAMA n°774, mai-juin 2021 
58MONIN (J), « Omerta sur le loup », Radio France, 26 mai 2016 
59 BENHAMMOU (F), « Mise en perspective de la présence du loup en France », Savoir animal, Animaux sauvages, 
1, 15 octobre 2020 
60 Revue JAMA n°774, mai-juin 2021 
61 MAUZ (I), « L'arrivée des loups dans les Alpes françaises et la transformation des rapports au sauvage », Le 
Monde alpin et rhodanien, Revue régionale d’ethnologie, 1-3, 2002, pp 199-213 
62 Assemblée Nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r0825-t1.asp 
63 Assemblée Nationale : https://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r0825-t1.asp 
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II-2 L’agropastoralisme 

Pour bien appréhender le métier des éleveurs bergers du département des AM, il faut 
bien connaitre l’agropastoralisme. 

II-2-1 L’élevage extensif et l’élevage intensif 

Si l’élevage extensif existe depuis des milliers d’années, l’élevage intensif s’est 
développé depuis les années 1950, dans un contexte de pénurie alimentaire à l’issue de la 
Seconde Guerre Mondiale. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le commencement de la 
déprise rurale qui s’accompagne de reboisement conduit à un abandon progressif des terrains 
de parcours et de nombreuses parcelles cultivées. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la 
mondialisation progressive des échanges et la libre concurrence économique mettent en péril 
l'économie montagnarde. Pour réduire les coûts de production, les éleveurs renouent avec 
l'élevage extensif qui réduit au maximum les coûts de main d'œuvre et d'installation de 
bâtiments. 

L’élevage extensif, ou pâturage extensif, est une méthode d’élevage caractérisée par 
une faible densité par hectare d’animaux. Ce type d’élevage est essentiellement fondé sur 
l’utilisation des ressources naturelles disponibles : eau, pâturage, engrais organiques, etc. en 
n’utilisant peu ou pas d’intrants. Le système de production se base sur le pâturage. L’élevage 
extensif se pratique en général sur de vastes espaces, auxquels les animaux accèdent en se 
déplaçant. 

A contrario, l’agriculture et l’élevage intensifs utilisent des méthodes qui visent à 
rendre le plus productif et rentable possible un espace donné, dans un temps limité. On fera 
donc usage d’intrants (pesticides, engrais chimiques…), et/ou on augmentera la densité 
d’animaux sur l’exploitation, dans un espace réduit ou confiné. Cela demande généralement 
de produire ou d’acheter des aliments pour nourrir les animaux. Son objectif est le rendement 
maximal, et l’agriculture intensive peut tendre à l’industrialisation. 

II-2-2 L’agropastoralisme en France64  

Selon l'Association française du pastoralisme (AFP) créée en 1984, le pastoralisme 
regroupe l’ensemble des activités d’élevage valorisant par un pâturage extensif les ressources 
fourragères spontanées des espaces naturels, pour assurer tout ou partie de l’alimentation 
des animaux. Le pastoralisme existe depuis des siècles et constitue autant une activité 
économique qu'une tradition culturelle et sociale. 

Toujours selon l’AFP, le pastoralisme concerne 60 000 exploitations et représente 18 
% des élevages de France. Il rassemble 22% du nombre total des animaux élevés en France et 
s'étend sur une surface d'exploitation de 5,4 millions d’hectares, dont environ 2,2 millions 
sont constitués d’estives, d’alpages et de parcours de montagne, principalement dans les 
Alpes, les Pyrénées, le Massif Central, les Vosges et le Jura. 

 
64 Pour écrire ce paragraphe, voici les sources : https://chambres-agriculture.fr/actualites/toutes-les-
actualites/detail-de-lactualite/actualites/pastoralisme-une-pratique-economique-et-territoriale-a-part-entiere/  
+ http://www.pastoralisme.net/ 
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En France, l’effectif d’ovins est estimé à 7 millions d’individus dont 577 000 dans les 
Alpes du Sud. Dans les Alpes-Maritimes, en 2020, le nombre d’ovins est d’environ 55 000 
individus (Agreste). 

Désormais, l’agropastoralisme est reconnu pour son rôle dans la biodiversité 
floristique et faunistique. En pâturant, les ruminants contribuent à l’entretien des paysages 
ouverts et luttent contre la fermeture des paysages. Ils entretiennent les domaines skiables 
l’été. En « débroussaillant » certains territoires, ceux-ci sont préservés des incendies. Il 
perpétue la diversité génétique des races domestiques à faible effectif plutôt bien adaptées 
au milieu montagnard.  Il favorise la protection de la ressource en eau, les besoins en eau et 
la qualité sanitaire nécessaire à l’eau d’abreuvement des animaux étant conditionnés par la 
conduite et le passage des troupeaux. Enfin, au travers de la transhumance, de la figure du 
berger, de la typicité des bâtis (cabanes, abreuvoirs…), il fait partie intégrante de notre 
patrimoine. L’Etat réalise des contrats agro-environnementaux rémunérés pour encourager 
les éleveurs à mettre en œuvre ces pratiques. 

Les pratiques pastorales sont encadrées par la loi pastorale de 1972, une base 
législative unique en Europe. Cette loi favorise l’organisation foncière des propriétaires des 
surfaces pastorales en les regroupant en « associations foncières pastorales » (AFP). Elle 
permet aussi aux éleveurs de se regrouper en « groupements pastoraux » pour gérer en 
commun les espaces pastoraux. Enfin, elle donne un instrument juridique spécifique aux 
propriétaires fonciers et aux éleveurs à travers la création du « bail pastoral » pour exploiter 
la zone des estives et alpages (ou convention pluriannuelle de pâturage). 

D’autres dispositifs législatifs, tels que la loi de février 2005 relative au développement 
des territoires ruraux, et la loi de décembre 2016 de modernisation, de développement et de 
protection des territoires de montagne, sont venues compléter la reconnaissance des activités 
pastorales et de leur caractère indispensable pour la bonne gestion des espaces 
montagnards : « L’espace pastoral est constitué de pâturages d’utilisation extensive et 
saisonnière. Dans les régions où la création ou le maintien d’activités agricoles à prédominance 
pastorale est, en raison de la vocation générale du territoire, de nature à contribuer à la 
protection du milieu naturel, des sols et des paysages ainsi qu’à la sauvegarde de la vie sociale, 
des disposition adaptées aux conditions de ces régions sont prises pour assurer ce maintien65 ». 
Les espaces pastoraux se placent de fait dans la droite ligne de la transition énergétique en 
cours. 

Le pastoralisme contribue directement au développement durable par sa conciliation 
de la mise en valeur de l’environnement, du développement économique et du progrès social, 
au sens de l’article 6 de la Charte constitutionnelle de l’environnement, intégrée au bloc de 
constitutionnalité, qui prescrit aux politiques publiques de promouvoir un développement 
durable. 

Son impact économique est non négligeable. En effet, les exploitations agropastorales 
génèrent annuellement un potentiel économique de 8,5 milliards d’euros, 10 milliards d’euros 
de services non-marchand et plus de 250 000 emplois (Chambres d’Agriculture France 2021) 
grâce à l'attractivité touristique de certaines régions, à l'approvisionnement de circuits courts 
et à l'alimentation de proximité, ainsi qu'à de nombreuses productions agricoles de qualité 
dont beaucoup se trouvent en appellation d'origine protégée. 

 
65 Article L113-2 du Code rural et de la pêche maritime. 
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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, le pastoralisme fait partie d’une des plus anciennes 
traditions régionales. Pour de nombreux territoires du sud de la France, toutes les 
exploitations d'élevage herbivores ont une composante pastorale et cette ressource peut 
classiquement représenter de 30 à 60% de la ressource fourragère annuelle nécessaire au 
troupeau. Certains troupeaux sont alimentés à 100% de leurs besoins une partie de l’année. 
63% des éleveurs de la région sont des "éleveurs ovins" : la région PACA est la seconde région 
française de production ovine. L'élevage est surtout présent dans les départements de 
montagne. En plaine, les éleveurs, contraints à la transhumance, ont adopté des races 
animales adaptées : la Mérinos d’Arles, la Préalpes, la Mourerous, les chèvres du Rove. Sur les 
territoires alpins, l’accès et le climat sont très difficiles et la seule activité possible est l’activité 
pastorale. Un échange de bon procédé en quelque sorte devenu un élément clef de l’élevage 
régional. Car le pastoralisme mobilise chaque année près d’un million d’hectares de superficie. 

Néanmoins, le pastoralisme doit relever plusieurs défis : la modernisation de ses 
structures agricoles ; la baisse de la consommation de viande66 et de la viande ovine en 
particulier67 ; la chute du prix de la laine en 1857 et la  fin du protectionnisme dans les années 
198068, entrainant une baisse du prix de la viande d’agneau ; la forte concurrence 
internationale de la viande ovine ; l’accès restreint au foncier avec une tendance au 
morcellement du foncier entre propriétaires ; le difficile maintien d’équipements locaux tels 
que les abattoirs, les cabanes ; la concurrence avec d’autres usagers : le tourisme, la chasse ; 
le déficit de renouvellement des générations compte tenu de la pénibilité, de la charge de 
travail, des astreintes et du manque de valorisation économique ; les contraintes 
environnementales avec le changement climatique et la cohabitation avec les grands 
prédateurs69 ; enfin l’augmentation des préoccupations relatives au bien-être animal et à 
l’impact climatique de la consommation de viande. 

II-3 Le Plan National d’Actions sur le loup et les activités d’élevage 

Dès 1993, l’État met en place une politique gouvernementale pour accompagner le 
retour du loup. Elle passe notamment par l’indemnisation des dommages et la protection des 
troupeaux. Grâce à un financement communautaire, deux programmes Life 
Nature (L’Instrument Financier pour l’Environnement) se succèdent. Dans la continuité et dès 
2004, un premier Plan National d’Action sur le Loup (PNAL) 2004-2008 voit le jour, en même 
temps qu’un groupe de travail et de réflexion, le Groupe National Loup, qui réunit  différents 
acteurs administratifs, des professionnels, des experts, des élus et des associations définissant 
conjointement la politique de la France sur le sujet. Les principaux objectifs sont la réduction 
de l’impact du loup sur l’élevage, l’étude et la gestion des populations lupines, 
les coopérations transfrontalières et la communication. Vont suivre les plans 2008-2012 et 
2013-2017 proposant tous des pistes d’amélioration. 

Le quatrième et dernier plan en vigueur, le PNA 2018-2023, a pour objectif 
l’élaboration « d’une nouvelle méthode de gestion de l’espèce, fondée sur une meilleure 

 
66 DESMONCEAUX (J), « La viande, un aliment toujours très consommé par les Français », Le Monde, 12 août 2019  
67 MATRAS (C), « Evolution de la consommation de viande d’agneau en France », Idèle, 13 juin 2022  
68 Institut IPRA : https://www.ipra-landry.com/pastoralisme-loup/le-pastoralisme-quesaco/les-menaces-
menacant-le-pastoralisme/ 
69 DE ROINCE ©, SEEGERS (J), BETTE (M), « Etude prospective du pastoralisme français dans le contexte de la 
prédation », NESE, 48, décembre 2020, pp 41.70 + https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-
web/download/publication/publie/NES48-A2/NESE48%20-
%20Prospective%20du%20pastoralisme%20francais.pdf 
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connaissance de l’espèce et de ses modes de vies, pour mieux la protéger et permettre 
également la protection des troupeaux et des éleveurs70 ». Il prévoit l’atteinte du cap des 500 
loups71 présents sur le territoire français à horizon 2023 pour ancrer la protection de cette 
espèce72. Or ce cap est dépassé dès l’année 2019. Pour tenir compte de la forte croissance 
démographique de la population lupine, le gouvernement propose des ajustements à ce PNA 
2018-2023, à savoir des mesures différenciées en fonction de la pression de prédation, dans 
le but de réduire cette pression sans remettre en cause la viabilité de la population (l’expertise 
scientifique conjointe est réalisée par le Museum national d’histoire naturelle et de l’OFB). 

II-3-1 La présentation des principaux acteurs du PNA 

La DREAL Aura (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes)73 est placée sous l'autorité du préfet de 
région et des préfets de département. Elle met en œuvre et coordonne les politiques 
publiques des ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales. Depuis 2004, la coordination technique du plan 
d’action national loup est assurée par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

La DRAAF (Direction Régionale de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt)74, 
service déconcentré du Ministère de l’Agriculture, se partage la mise en œuvre du plan 
national Loup avec la DREAL, service déconcentré régional du Ministère de l’Ecologie. 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, la DREAL et la DRAAF interviennent dans la mise en 
œuvre du plan national Loup en région, en concertation avec les Directions Départementales 
des Territoires (DDT). 

Le partage des missions de coordination entre la DREAL et la DRAAF Auvergne-Rhône-
Alpes pour la mise en œuvre du plan d’action Loup est le suivant : 

• La  DREAL Auvergne-Rhône-Alpes a en charge la coordination de l’indemnisation des 
dommages causés par le loup aux troupeaux domestiques, le protocole d’intervention 
sur la population de loup et la communication, notamment à travers la mission loup, 

• La  DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes a en charge la coordination des mesures de 
protection des troupeaux, en appui de l’administration centrale pour le pilotage et le 
déploiement de cette mesure qui figure au cadre national commun à tous les plans de 
développement rural régionaux (PDR) 2014-2020, dans le cadre des Fonds Européens 
Agricoles pour le Développement Rural, sous l’autorité de gestion des conseils 
régionaux. 

En région Auvergne-Rhône-Alpes, les deux PDR, pilotés par le Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes en étroite relation avec notamment la DRAAF et les DDT, permettent aux 
éleveurs de bénéficier d’aides financières dans la mise en œuvre de demandes d’aide à 

 
70 Institut IPRA : https://www.ipra-landry.com/pastoralisme-loup/gestion-du-dossier-loup-et-pastoralisme/les-
plans-loup-pour-une-gestion-organisee/ + DREAL AURA 2018 
71 Seuil de viabilité démographique de l’espèce, d’après les analyses scientifiques du Muséum national d’histoire 
naturelle et de l’OFB. AFP,  « Loup : la population en France dépasse 500 adultes », Le Monde, 7 juin 2019 
72 Ministère de l’Agriculture : https://agriculture.gouv.fr/plan-loup-concilier-les-activites-delevage-avec-la-
presence-de-lespece 
73 Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/suivi-des-loups-en-france-r1329.html 
74 DRAAF https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/le-loup-et-les-activites-d-elevage-a1811.html 
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l’adaptation de la conduite pastorale des troupeaux soumis au risque de prédation par les 
grands prédateurs dans le cadre d’appels à projets annuels (mesure 762 pour le PDR Rhône-
Alpes et mesure 767 pour le PDR Auvergne). 

La DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)75 exerce des missions 
relevant de plusieurs ministères, dont le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation (MAA), 
le Ministère de la Transition écologique (MTE) et le Ministère de la Cohésion des territoires 
(MCT). Elle est responsable de la gestion administrative et technique des dispositifs d’aide à 
la protection des troupeaux. 

L’OFB (Office Français de la Biodiversité) 76est né le 1er janvier 2020 de la fusion de 
l’Agence française de la biodiversité (AFB) et de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS). Ce service étatique chargé de la police de l’environnement et du suivi des 
espèces protégées intervient à plusieurs niveaux : la réalisation de constats d’attaques qui 
donnent lieu à une indemnisation, le suivi de l’espèce grâce au réseau loup-lynx, 
l’encadrement des tirs prélèvements légaux avec sa brigade, ainsi que la formation et la lutte 
contre le braconnage. 

Pour maintenir un climat de confiance avec les éleveurs bergers, la méthode de suivi de 
l’espèce doit être transparente.  

Le réseau Loup-Lynx assure le suivi biologique de la population des loups selon des 
méthodes reconnues comme ayant un niveau de qualité exceptionnellement élevé par des 
experts européens et internationaux. La spécificité du réseau est de regrouper des acteurs 
diversifiés (agents de l’État, chasseurs, agriculteurs, particuliers,…) formés à la collecte 
d’indices de présence du loup, tels les excréments, poils, urines, sang ou encore proies afin de 
développer le maillage du territoire et d’optimiser le recueil d’information sur le terrain. Ce 
réseau vise à obtenir des informations fiables et robustes sur le plan scientifique concernant 
le nombre de loups et leur répartition sur le territoire, ainsi que leurs évolutions.  

Ces données permettent ensuite d’éclairer la décision publique en matière de 
conservation et de gestion de ces deux espèces protégées. En particulier, un suivi plus intensif 
sur les secteurs de présence régulière permet d’identifier la composition des groupes de loups 
formés en meutes. Le loup étant une espèce territoriale, il est alors possible en combinant les 
sources d’indices de présence et de reproduction de déterminer les différents groupes qui se 
partagent le territoire.  

La zone de présence permanente (ZPP)77 définit un territoire sur lequel au moins 3 
indices de présence ont été relevés pendant deux hivers consécutifs. Elle correspond donc au 
territoire d’au moins un loup qui n'est plus en phase de dispersion mais qui s'est installé sur 
ce territoire, durablement ou non. Les ZPP sont définies une fois par an à la suite des relevés 
d’indices de présence hivernaux. Ce sont donc des données biologiques annuelles, intégrant 
les informations recueillies entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en 
cours. Les ZPP ne sont pas des données géographiques précises : ce sont des enveloppes larges 
dans lesquelles les territoires des loups installés sont inscrits. L’affichage de ces ZPP n'a donc 
de sens qu'à une échelle très large et n'est pas prévu en deçà du 1 : 500 000.  

 
75 DDTM : https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-
et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM-ses-missions-et-son-organigramme 
76 OFB : https://www.loupfrance.fr/ 
77 https://carmen.carmencarto.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/loup/Fiche_ZPP.pdf 
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Chaque hiver, dans les ZPP, des opérations de suivi sont effectuées.   

Le premier type de suivi est défini par des parcours préétablis, réalisés plusieurs fois 
durant l’hiver. Cette méthode permet de déterminer l’effectif minimum retenu (ou EMR) des 
loups par différenciation des empreintes dans la neige. Cet indicateur est bien le nombre 
minimum d’individus détectés, et ce uniquement sur chaque ZPP. Il est une sous-estimation 
des effectifs réels à l’intérieur des ZPP, et donc, a fortiori, une sous-estimation de l’effectif 
total, puisqu'il ne prend pas en compte les individus en dispersion.  

Un second type de suivi est réalisé grâce au hurlement provoqué. Le principe est 
d’imiter le hurlement d’un loup78 pour susciter chez une meute installée une réponse en 
réaction de défense du territoire. L’objectif principal est de mettre en évidence l’éventuelle 
reproduction de l’année en cours. Pour ce faire, plusieurs équipes se répartissent autour des 
sites de rendez-vous lorsqu’ils sont identifiés. Ces opérations sont réalisées en été, période 
pendant laquelle le jappement des louveteaux peut être distingué du hurlement des adultes. 
Cette technique ne permet pas de dénombrer les loups pour deux raisons. La première vient 
du fait que tous les loups d’une meute ne vont pas forcément répondre. La seconde est liée 
aux limites de l’ouïe humaine : à partir de 3 ou 4 individus hurlant en chœur, il est impossible 
d’individualiser à l’oreille les animaux. 

A cela s’ajoute une nouvelle problématique puisque les loups pourraient s’être adaptés 
à la cohabitation avec les hommes au point de ne plus forcément réagir aux hurlements 
provoqués. Il arrive également que des accompagnateurs de montagne proposent en toute 
illégalité des « soirées hurlements » à leurs clients. Le dérangement intentionnel d’une espèce 
protégée reste un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 euros79. 

 La Brigade d’Intervention Mobile Grands Prédateurs Terrestres est implantée à Gap 
et est actuellement composée de 16 agents. Sa mission principale est d’apporter un soutien 
aux éleveurs qui subissent régulièrement l’impact du loup, avec des attaques récurrentes et 
importantes, malgré la mise en œuvre de moyens de protection, ou sur des troupeaux 
reconnus comme non protégeables par l’administration. C’est ce qu’on appelle « les foyers 
d’attaques ». La brigade se déplace sur les alpages et assure pendant plusieurs jours 
consécutifs une protection active des troupeaux. Au-delà d’éventuels prélèvements de loups 
attaquant un troupeau, son action s’inscrit dans la politique globale de défense des troupeaux 
contre la prédation. Elle est aussi mobilisée en appui aux acteurs de terrain du réseau Loup-
Lynx pour participer à la collecte d’indices de présence du loup. Elle contribue enfin à la 
formation des partenaires pour la mise en œuvre opérationnelle des mesures de défense des 
troupeaux : les lieutenants de la louvèterie, les chasseurs et les éleveurs. 

Le Parc National du Mercantour (PNM) 80 est l’un des 9 parcs nationaux de France. Il 
s’étend sur 2 départements, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Le Parc 
National du Mercantour est constitué de vastes alpages d’altitude qui s’étendent sur plus de 
100 000 hectares. Ce sont en tout 192alpages utilisés durant l’été par des troupeaux, 

 
78 Il faut imiter un hurlement avec un porte-voix pendant 30 secondes, puis attendre trois minutes et trente 
secondes sans bruit à l’affût d’une réponse ; puis la séquence est répétée deux fois. 
79 DARNAULT (M), « Recensement : à la montagne, les « hurleurs » à pas de loup », Libération, 27 septembre 
2022 
80 L’appellation Parc National est reconnue dans le monde comme le plus haut niveau de qualité et de protection 
des espaces naturels remarquables. 
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majoritairement des ovins allaitant (destinés à la production de viande). Quelques alpages à 
dominance laitière perdurent encore néanmoins, notamment en Vésubie et en Roya.  

De forts enjeux écologiques sont présents sur ces zones d’alpage dont la quasi-totalité 
est située en site Natura 2000 et en cœur de Parc. Aujourd’hui, les alpages d’altitude sont 
pleinement utilisés, mais les zones intermédiaires et les fonds de vallées subissent une forte 
déprise due au recul de l’agriculture, alors que la conservation des milieux et des espèces de 
ces espaces est parfois liée au maintien de l’agropastoralisme. Il y a donc un fort enjeu de 
reconquête agropastorale sur ces secteurs. 116 zones de parcours intermédiaires ont été 
recensées dans l’aire d’adhésion du Parc National du Mercantour. Elles sont en majorité 
utilisées par des troupeaux ovins viande. 

Le Parc s'est particulièrement investi dans la connaissance puis l'accompagnement de 
la gestion des alpages. Une grande partie des alpages a bénéficié de diagnostics pastoraux et 
tous les ans, des tournées de fin d’estive réalisées en collaboration avec le CERPAM 
permettent d’effectuer un suivi de l’état des pâturages et des enjeux écologiques associés.  

L’accompagnement des pratiques pastorales s’opère avant tout par la mise en place 
de contrats de partenariats avec les éleveurs. Depuis 2007, le Parc est ainsi responsable de la 
mise en place de ces mesures pour le site Natura 2000 « Le Mercantour » qui correspond à la 
zone cœur du Parc. Ces contrats, appelés « Mesure Agroenvironnementales et Climatiques » 
(MAEC), prévoient la mise en œuvre et le respect de plans de gestion éco-pastoraux par les 
éleveurs. Ces plans de gestion visent à assurer une gestion équilibrée des milieux pastoraux.  

Le maintien de l’agriculture dans les vallées et sa prise en compte dans les politiques 
locales constituent des enjeux-clés pour la richesse du patrimoine naturel et culturel du Parc 
national du Mercantour. Le Parc accompagne les communes lors de l’installation de nouvelles 
exploitations, il veille à la bonne prise en compte des enjeux éco-pastoraux dans les 
documents d’urbanisme et assiste les maîtres d’ouvrages dans le cadre de la rénovation des 
équipements pastoraux du cœur de Parc. Une étude menée en 2016 a permis de faire un état 
des lieux des besoins en équipements pastoraux en alpages. Le constat est un manque 
d’équipements pastoraux de qualité, dont une grande partie des cabanes pastorales, qui 
n’assurent plus de bonnes conditions de vie pour les bergers présents l’été pour le 
gardiennage des troupeaux. 

Les mesures de protection des troupeaux sont financées à 80% par l’État et à 100 % 
pour les zones situées dans des espaces protégés (cœur de Parcs nationaux et réserves 
nationales). 

II-3-2 Le Plan National d’Actions 2018-2023 

Le PNA 2018-202381 a toujours pour objectif de protéger le loup d’une part, et de 
protéger les troupeaux en apportant son soutien aux éleveurs d’autre part.  

1 - Le dispositif réglementaire de protection des troupeaux contre la prédation82 
(chiens de protection83, gardiennage renforcé, parcs de regroupements) constitue l’action 

 
81 Ministère de l’Environnement : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNA_Loup-et-activites-
elevage_2018-2023.pdf 
82 Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/dispositif-reglementaire-r4683.html 
83 Chiens de montagne des Pyrénées ou Patous le plus souvent. 
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prioritaire du plan. Il vise à assurer le maintien de l’activité pastorale malgré la contrainte 
croissante de la prédation et à accompagner les éleveurs individuels, sociétaires ou structures 
collectives dans l’évolution de leur système d’élevage, en limitant les surcoûts liés à la 
protection des troupeaux. 

Les mesures du dispositif de protection des troupeaux sont cofinancées par le 
Ministère en charge de l’Agriculture et le FEADER84 ainsi que par le Ministère de la Transition 
Ecologique et Solidaire. Elles sont mises en œuvre dans 4 catégories de zones (appelées 
« cercles ») délimitées par le préfet selon la pression de prédation sur les troupeaux d’ovins 
ou caprins (Cf. Annexe 6, p.73). Les options de protection sont les suivantes :  

 
Option 1 : gardiennage renforcé ou surveillance renforcée 
 
Option 2 : chiens de protection des troupeaux 
 
Option 3 : investissements matériels (exemple des parcs électrifiés) 
 
Option 4 : analyse de vulnérabilité 
 
Option 5 : accompagnement technique 

 
              La protection se construit par la mise en place d’une combinaison de 2 ou 3 moyens 
de protection selon le mode de conduite de l’élevage, l’environnement et la vulnérabilité.  

Ces zones sont définies par arrêté préfectoral au vu des attaques constatées et des 
indices de présence relevés, selon l'arrêté ministériel du 28 novembre 2019 relatif à 
l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (OPEDER) portant sur la 
protection des troupeaux contre la prédation85. 

Le cercle 0 correspond aux foyers de prédation, c’est-à-dire aux communes où la 
récurrence interannuelle de dommages importants a été constatée. La liste des communes 
est arrêtée par le préfet coordonnateur du PNA sur le loup et les activités d’élevage. Les 
arrêtés sont pris annuellement, au plus tard le 1er juin. Ils cessent de produire leurs effets le 
31 décembre à minuit. 

Le cercle 1 correspond aux zones où au moins un acte de prédation sur le cheptel 
domestique a été constaté au cours de chacune des dernières années. 

Le cercle 2 correspond aux zones où des actions de prévention sont nécessaires du fait 
de la survenue possible de la prédation par le loup pendant l’année en cours. 

Le cercle 3 correspond aux zones possibles d’expansion géographique du loup où des 
actions de prévention sont encouragées du fait de la survenue possible de la prédation par le 
loup à moyen terme.  

 
84Le Fonds européen agricole pour le développement rural est un instrument de financement de la PAC. 
85Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/20191128-am_opeder.pdf 
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Le niveau de cette aide, les options de protection éligibles et les engagements qui leurs 
sont liés sont fonction de la taille du troupeau, de son mode de conduite et de sa durée du 
pâturage dans chaque niveau de cercle.   

              Elle sera désormais renforcée sur les zones concernées par une forte prédation. Elle 
pourra être obtenue sans limite de dépenses éligibles pour l’embauche d’un ou de plusieurs 
bergers. Ces zones bénéficieront également de possibilité de tirs de défense plus efficaces afin 
de faire baisser la pression de prédation. 

              A noter que l’indemnisation d’un salarié berger est prise en charge à 100 % dans le 
PNM et à 80 % en dehors. Les croquettes des chiens de protection sont également 
indemnisées à hauteur de 80 %.  

2 - L’indemnisation des dommages sur les troupeaux domestiques au titre du loup86 
est une démarche volontaire de l’État, assumée financièrement par le Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire via l’Agence de Services et de Paiements (ASP). Elle est 
encadrée par l’arrêté ministériel du 9 juillet 2019 pris pour l’application du décret n° 2019-722 
du 9 juillet 201987 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques 
par le loup, l’ours et le lynx, dans le cadre d’une procédure nationale mise en place dès 1993. 

Cette procédure repose sur la réalisation systématique d’un constat de dommages dès 
lors qu’une prédation lupine est suspectée. La procédure est la suivante : l’éleveur ayant subi 
des dommages contacte la DDT(M), qui avertit l’organisation en charge des constats de 
dommages (OFB, PN) afin qu’un agent habilité se déplace chez l’éleveur afin de réaliser le 
constat. Celui-ci fait, il est envoyé à la DDT(M) qui rend une conclusion technique (Cf. Annexe 
7, p.74). 

Les mortalités non liées à une prédation ne donnent pas lieu à indemnisation. Les 
mortalités dont la cause est indéterminée ne donnent pas lieu à indemnisation sauf 
appréciation contraire liée au contexte local de prédation. Les mortalités liées à une prédation 
ne donnent lieu à indemnisation que si la responsabilité du loup, de l’ours ou du lynx n’est pas 
écartée.  

L’indemnisation des dommages porte sur trois éléments : 

Les pertes directes concernent les animaux retrouvés morts suite à une attaque, ainsi 
que les bêtes qui n’auraient pas pu être retrouvées, mais aussi les animaux abattus suite à de 
fortes blessures ainsi que la perte de l'acquis génétique du troupeau. La sélection des bêtes à 
l'achat s'effectue en effet selon des critères qualitatifs précis.  

Les pertes indirectes permettent de prendre en compte le stress vécu par le reste du 
troupeau (baisse de la fécondité, nombreux avortements, baisse de lactation, moindre prise 
de poids, baisse de qualité se traduisant par le déclassement de certains agneaux). Les soins 
portés aux animaux prédatés sont également éligibles sur présentation d’une facture 
acquittée (soins et euthanasie lors d’une intervention d’un vétérinaire). 

Les pertes matérielles correspondent aux équipements agricoles endommagés.  

 
86 Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/constats-et-dommages-r1326.html 
87 Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/20190711_decret-09072019-indemnisation-ours-loup-lynx.pdf 
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Toutes ces pertes, directes et indirectes, se traduisent par une augmentation des 
charges : augmentation des frais vétérinaires  achat, entretien et alimentation de chiens de 
protection ; déplacement sur l'alpage pour soigner les chiens lors de la période de non 
gardiennage ; usure accélérée des véhicules professionnels ; achat de clôtures électrifiées et 
de piles solaires supplémentaires ; aménagement de cabanes en vue de l'occupation 
permanente par du personnel salarié durant l'été ; recours à l'embauche d'aides-bergers, et 
enfin, le complément d'alimentation des agneaux.  

En termes de temps également, la présence de prédateurs implique un investissement 
supplémentaire pour surveiller le troupeau, rechercher les brebis disparues, élaborer les 
constats d'attaque, établir les démarches administratives de remboursement et acheter de 
nouvelles bêtes.  

Il existe en outre un risque de baisse de certaines primes, si les bêtes perdues ne sont 
pas renouvelées ou si des engagements de mesures agro-environnementales ne sont pas 
tenus. Cette indemnisation sera désormais soumise à la mise en place préalable de mesures 
de protection. 

           3 - Les interventions sur la population des loups et protocoles de tirs 88(Cf. Annexe 8, 
p.75). Le loup étant une espèce strictement protégée en France, sa détention est très 
réglementée et sa destruction volontaire est fermement condamnée, les braconniers 
s’exposant à des peines allant jusqu’à 3 ans de prison et 150 000 euros d’amende, avec retrait 
du permis de chasser et confiscation de l’arme. 

Toutefois, dans un cadre strictement encadré réglementairement, une dérogation à 
cette interdiction de destruction a été accordée en France89, permettant de tirer légalement 
le loup de façon proportionnée aux attaques subies par les élevages. Les modalités de tir sont 
graduées en fonction de l’importance et de la récurrence des dommages subis sur les 
troupeaux. 

Un plafond de destruction légale de loups est fixé chaque année. Il est rigoureusement 
calculé en prenant en compte les données disponibles sur le bon état de conservation de 
l’espèce. Les loups détruits légalement et victimes d’actes de braconnage sont décomptés de 
ce plafond. Les loups retrouvés morts de cause naturelle ou accidentelle sont enregistrés mais 
ne sont pas décomptés du plafond. Les tirs de prélèvements, décidés par le préfet, pourront 
avoir lieu de septembre à décembre. 

A noter que le 27 juin 2022, la population est estimée à 921 loups. Le plafond de loups 
pouvant être prélevés est relevé, sur la base des avis scientifiques du Museum national 
d’histoire naturel, de l’OFB et du conseil scientifique Loup. Le préfet coordonnateur prévoit 
ainsi d'appliquer le taux de 19 % à la population estimée, soit un plafond de prélèvement 
de 174 individus pour l'année 2022. 

             De plus, les formalités de demande d’autorisation de tirs de défense seront désormais 
simplifiées et unifiées avec la demande d’aide à la protection. 

 

 
88 Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes : https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/protocole-d-intervention-r4386.html 
89 OFB : https://www.loupfrance.fr/wp-content/uploads/Guide-OFB-Tirs-Derogatoires-Loup-2020.pdf 
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             4 - Les autres évolutions : 

• Possibilité pour les éleveurs qui le souhaitent d’anticiper et d’avoir accès à l’aide 
financière relative à l’acquisition, à l’entretien et aux formations pour l’éducation des 
chiens de protection (dans les fronts de colonisation où le loup est susceptible de 
s’établir dans les années à venir), 

• Revalorisation des montants d’indemnisation pour les animaux d’élevage attaqués par 
le loup afin de mieux correspondre à la réalité des pertes économiques subies par les 
éleveurs. 

• Mise en place d’un dispositif pluriannuel de gestion de l’espèce qui permet d’avoir une 
vision à long terme, 
 

• Responsabilisation du préfet coordonnateur et des préfets de département 
permettant une réponse territoriale adaptée aux situations vécues par les éleveurs, 
 

• Révision de la gouvernance du plan loup avec l’intégration d’élus des territoires, 
 

• Actions de communication, information, formation et collaboration transfrontalière et 
internationale, 
 

• Meilleure formation des éleveurs, pour une amélioration de l'attractivité du métier de 
berger, 
 

• Expérimentation du déploiement d'équipes mobiles de bergers expérimentés pour 
aider sur des foyers d'attaques importants. 

Pour une meilleure connaissance du loup, le plan prévoit également d’élaborer une 
nouvelle méthode de gestion de l’espèce, fondée sur une meilleure connaissance du loup et 
de ses modes de vies. Il s’interroge sur le comportement des loups, les mécanismes d'attaque 
et les limites territoriales des meutes.  

Face aux doutes de certains sur le comptage des loups, le gouvernement préconise une 
amélioration des bases de données et de la collecte des informations sur la présence des loups 
sur un territoire qui s'étend. Le texte note d'autre part la difficulté de faire la différence entre 
des attaques de loups et celles de chiens errants. Le plan insiste ainsi sur l'importance de 
mieux « prendre en charge » les chiens errants dans les zones concernées, pour ne pas 
mélanger les responsabilités et également prévenir les risques d'hybridation.90 

II-4 Les risques psychosociaux 

Le terme de « risques psychosociaux » a fait son apparition en milieu professionnel 
dans les années 2000. Pour le Ministère de l’Emploi, du plein emploi et de l’Insertion, les 
risques psychosociaux (RPS) sont définis comme un risque pour la santé physique et mentale 
des travailleurs.  

 
90 Sciences et Avenir : www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/les-principaux-points-du-plan-loup-
2018-2023_121363 
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Ces risques correspondent à des situations de travail où sont présents, combinés ou 
non, du stress (déséquilibre entre la perception qu’une personne a des contraintes de son 
environnement de travail et la perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire 
face), des violences internes (harcèlement moral ou sexuel, conflits exacerbés entre des 
personnes ou entre des équipes), des violences externes (insultes, menaces ou agressions). 
Ces risques peuvent être induits par l’activité elle-même ou générés par l’organisation et les 
relations de travail91. Leurs causes sont donc à rechercher à la fois dans les conditions 
d’emploi, les facteurs liés à l’organisation du travail et aux relations de travail.  

Les risques psychosociaux se trouvent à la jonction de l’individu et de sa situation de 
travail. Ils peuvent se manifester sous la forme de troubles de la concentration, du sommeil, 
de l’irritabilité, de la nervosité, une fatigue importante voire des palpitations92. 

Les facteurs à l'origine des risques psychosociaux sont nombreux. Sur la base des 
travaux d’un collège d’experts internationaux93, il a été proposé de les regrouper en six 
catégories :  

Catégorie 1 : intensité et temps de travail. Cette première catégorie comprend les 
notions « d’exigences psychologiques » (voir modèle de Karasek94) et « d’efforts » (voir 
modèle de Siegrist95) mais plus largement les contraintes de rythme, l’existence d’objectifs 
irréalistes ou flous, l’exigence de polyvalence non maîtrisée, les instructions contradictoires, 
les longues journées de travail, le travail en horaires atypiques et l’imprévisibilité des horaires 
de travail. 

Catégorie 2 : exigences émotionnelles. Les exigences émotionnelles sont liées à la 
nécessité de maîtriser ses propres émotions, de les cacher ou de les simuler. Elles concernent 
essentiellement les métiers de services. 

Catégorie 3 : manque d’autonomie. L’autonomie au travail désigne la possibilité d’être 
acteur dans son travail. Elle rejoint la notion de « latitude décisionnelle » et inclut non 
seulement les marges de manœuvre (la possibilité de s’auto organiser dans son travail) mais 
également la participation aux décisions qui concernent directement son activité ainsi que 
l’utilisation et le développement de ses compétences. Le déséquilibre entre de fortes 
exigences et un manque d’autonomie est appelé « job strain » (qui se traduit par « situation 
de travail tendue »).  

Catégorie 4 : rapports sociaux au travail dégradés. Les rapports sociaux au travail ont 
été très étudiés, notamment au travers du « soutien social » (voir modèle de KARASEK), de 
« l’équilibre efforts – récompenses » (voir modèle de SIEGRIST) et de la « justice 
organisationnelle » (équité dans la distribution des ressources et des avantages, au regard des 

 
91 Institut INRS : https://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html 
92 Institut INRS : https://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html 
93 Rapport du Collège d’expertise sur « le suivi des risques psycho sociaux au travail » : https://www.cnis.fr/wp-
content/uploads/2017/11/DC_2011_RENCONTRE_risques_psychosociaux_rapport.pdf 
94 Le modèle de Karasek établit qu’un déséquilibre entre ce qui est demandé aux travailleurs (« demande 
psychologique ») et l’autonomie qui leur est accordée pour répondre à cette demande (« latitude 
décisionnelle ») augmente les risques de dégradation de leur santé vasculaire et mentale. 
95 Le modèle de Siegrist, quant à lui, établit les effets, sur la santé mentale, du déséquilibre entre les efforts 
consentis par les salariés et la récompense reçue en retour. Ces deux modèles ont été « validés » en France, sous 
le contrôle vigilant de l’Inserm, dans le cadre des enquêtes SUMER 10 (2003 et 2010) et le seront à nouveau dans 
le cadre de l’enquête « Conditions de travail » (2014). 
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efforts accomplis et en comparaison avec ce que donnent et reçoivent les collègues occupant 
un poste similaire). 

Catégorie 5 : conflits de valeurs. Ils renvoient à l’ensemble des conflits intrapsychiques 
consécutifs à la distorsion entre ce qui est exigé au travail et les valeurs professionnelles, 
sociales ou personnelles des salariés. 

Catégorie 6 : insécurité de la situation de travail. Elle comprend à la fois l’insécurité 
socio-économique (peur de perdre son emploi, non maintien du niveau de salaire, contrat de 
travail précaire) et le risque de changement non maîtrisé de la tâche et des conditions de 
travail (restructurations, incertitude sur l’avenir de son métier). 

L’exposition à un ou plusieurs de ces facteurs de risques psychosociaux peut donner 
lieu à deux types de conséquence : 

• Un impact sur la santé : selon l’intensité et la durée d’exposition aux facteurs de risque, 
l’histoire personnelle et professionnelle de chacun, le contexte de l’entreprise ou de la 
structure privée ou publique, l’appui et le soutien, les RPS peuvent notamment se 
traduire par l’expression d’un mal-être ou d’une souffrance au travail, des conduites 
addictives, etc. 

Une dégradation de la santé physique et mentale peut être associée aux RPS. Il s’agit en 
particulier de : troubles musculo squelettiques, maladies cardiovasculaires, troubles de santé 
mentale (épisode dépressif, troubles anxieux, état de stress post-traumatique, tendances 
suicidaires), aggravation ou rechute de maladies chroniques. 

• Un impact sur l’entreprise : baisse de productivité, arrêts de travail,… 
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III- Résultats  

            Nous avons pu évoquer tous les facteurs de risque professionnels auxquels les éleveurs 

sont exposés, mais les résultats ne figurent pas dans ce mémoire, car celui-ci est centré sur les 

risques psychosociaux.  

Le métier d’éleveur n’est pas une profession ordinaire. Leur relation à la santé l’est 

encore moins et ne laisse pas beaucoup de place à la prévention.  

III-1 Des particularités structurelles 

Plus qu’une profession, le métier d’éleveur berger est « un mode de vie », le plus 
souvent transmis par l’histoire familiale, de génération en génération, sans remise en question 
possible. « Ça coule dans nos veines » m’a-t-on dit à plusieurs reprises.  Pour les éleveurs, il 
n’y a pas de frontière entre leur vie privée et leur profession : « la vie professionnelle et la vie 
privée ne font qu’une ». D’ailleurs, ils vivent bien souvent sur leur lieu d’exploitation, faisant 
se confondre domicile le lieu de travail. L’intrication entre vie professionnelle et vie familiale 
est également une réalité temporelle, eu égard aux larges amplitudes horaires de la 
profession, à contre-courant des horaires de travail habituels.  

Plus qu’une profession, le métier d’éleveur berger est aussi une histoire d’amour. Tous 
décrivent leur activité comme « une passion » qui prend beaucoup de place, pour ne pas dire 
toute la place, dans leur existence. Cette passion semble liée à la relation qu’ils entretiennent 
avec leurs animaux, véritablement pour beaucoup de l’ordre de l’amour inconditionnel : 
« c’est comme nos enfants », « ce sont nos bébés », « ce sont les enfants que je n’ai pas eus ». 
C’est aussi une histoire d’amour fusionnelle avec la nature. Ce qui explique en partie leur 
engagement dans des formations syndicales ou dans des associations pour défendre ce qu’ils 
ont de plus chers. C’est aussi pour eux une forme de reconnaissance. 

Parmi les valeurs transmises par la famille, il y a avant toute chose la valeur travail, qui 
s’est complètement substituée à celle de la santé. Si l’OMS définit la santé comme étant « un 
état de complet bien-être physique et mental », la définition que les éleveurs bergers lui 
donnent est bien différente : « être en bonne santé, c’est pouvoir se lever le matin », « c’est 
pouvoir travailler ».  

Et si le travail, c’est la santé, le corps est leur principal outil de travail. A lui d’absorber 
toutes les contraintes du travail. Le concept qui dit que « le travail doit s’adapter à l’homme » 
est ici bien mis à mal. La santé « économique » de l’exploitation de l’éleveur berger a bien plus 
de valeur. Tous me disent « on a été élevé à la dure ». Ils sont animés par la valeur courage : 
« être courageux, c’est être capable de tout supporter ». « On est dur au mal » est dans la 
bouche de tous.  

Avec, comme corollaire à cette croyance, le fait que la douleur n’existe pas. Ils 
semblent ne pas l’entendre, ni la ressentir. « On ne s’écoute pas », sous-entendu, ils 
n’écoutent pas leurs besoins primaires. Leur relation particulière à la santé n’est pas 
étonnante. Ils ont recours au monde médical « quand on ne peut plus l’éviter », quand leur 
corps les lâche. Ce qui ne laisse que peu de place à la prévention. Celle-ci n’a pas de réalité 
pour les éleveurs, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur vie professionnelle. 
D’ailleurs, le code du travail ne prévoit pas de visite médicale d’information et de prévention 
pour les exploitants. 
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Ils sont aussi le produit de socialisations singulières. La solitude le plus souvent ne leur 
fait pas peur. 

III-2 L’état de santé des éleveurs 

L’état de santé n’a pas toujours été abordé lors des entretiens téléphoniques. 

Les éleveurs ont bien un médecin traitant, mais tous le consultent par obligation. Ils 
ont, le plus souvent, recours à un ostéopathe. Ils reconnaissent ainsi volontiers une hygiène 
de vie pas toujours équilibrée. Bien souvent, ils ne prennent pas le temps de déjeuner. Ils 
peuvent aussi présenter différentes addictions : tabac, alcool… 

Trois éleveurs sont suivis pour des pathologies cardio-vasculaires : hypertension 
artérielle compliquée, accident vasculaire cérébral ischémique (AVC), artériopathie chronique 
des membres inférieurs. 

Tous se disent anxieux, avec des manifestations psychosomatiques de type 
« palpitations » ou de tachycardie, de « gorge qui se serre », « une boule dans le 
ventre », « des difficultés pour respirer ». Une jeune éleveuse que j’ai rencontrée s’est même 
mise à la méditation. 

La nuit, ils sont à l’affût du moindre bruit, et tous présentent des troubles du sommeil 
avec des difficultés à l’endormissement et de multiples réveils nocturnes.  

Deux éleveurs ont été suivis et traités pour syndrome dépressif caractérisé ayant 
nécessité la prise d’un traitement antidépresseur. Ils m’ont avoué, avec des yeux remplis de 
larmes, avoir pensé à mettre fin à leur vie. Ils ont même eu recours à des consultations de 
psychologue qui se sont avérées très bénéfiques.  

Ils présentent également tous des troubles musculo squelettiques (TMS) à type de 
dorso lombalgies, plus ou moins accompagnées de sciatalgies, des scapulalgies et des 
épicondylites. Un éleveur doit bientôt se faire opérer d’un syndrome canalaire carpien. 

III-3 Les facteurs de risques psychosociaux 

Les résultats ci-dessous tiennent compte des témoignages recueillis lors des entretiens 

semi-directifs et téléphoniques. 

III-3-1 Intensité et temps de travail 
 

             Avec le retour du loup et la mise en place des moyens de protection de leurs troupeaux, 
la totalité de éleveurs rencontrés évoquent un travail qui s’est beaucoup complexifié dans son 
ensemble, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. 

Pour apprécier cette charge de travail quantitative, j’ai recueilli la liste des tâches 
habituelles à exécuter au cours d’une journée de travail auprès de chacun de ces éleveurs. J’ai 
distingué les tâches habituelles inhérentes à leur métier d’éleveurs des tâches induites par la 
présence du loup pour mesurer l’impact quantitatif lié aux mesures de protection des 
troupeaux. 

Les tâches habituelles sont les suivantes : 

• Conduire le troupeau au pâturage, avec ou sans chien ; 
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• Nourrir les brebis : distribuer les rations alimentaires et fabriquer éventuellement les 
aliments complémentaires au sein de l’exploitation ; 
 

• Soigner les animaux : effectuer les interventions liées à la prévention et au maintien 
de l’état de santé et du bien-être des animaux. Cela consiste à observer l’état général 
et le comportement du troupeau, manipuler les animaux pour détecter et traiter les 
maladies, tailler les ongles, tondre les animaux ou assister le tondeur, effectuer des 
traitements antiparasitaires, assister les prélèvements biologiques faits par les 
vétérinaires à la recherche de maladies (brucellose…) et peser les agneaux en cas de 
contrôle des performances ; 
 

• Apprécier l’abondance de l’herbe et la surface nécessaire à l’alimentation : les éleveurs 
parlent de « savoir lire l’herbe ». La conduite pastorale exige en effet une technicité et 
une bonne connaissance du milieu pour choisir la bonne période selon les lieux et 
moduler la durée et l'intensité de la pâture ; 
 

• Participer aux activités de reproduction (amener les béliers aux brebis, assister aux 
agnelages et veiller à leur bon déroulement, donner les premiers soins aux agneaux) ; 
 

• Entretenir les clôtures et les aires de stockage des aliments ; 
 

• Nettoyer la bergerie et épandre le fumier ; 
 

• Conduire des engins agricoles et en assurer la maintenance courante ; 
 

• Réaliser certains travaux des champs liés à la récolte et aux stockages ; 
 

• Réaliser des travaux de traite sur les exploitations laitières ; 
 

• Produire du fromage pour les élevages ovins laitiers ; 
 

• Vendre, directement ou indirectement, leurs produits ; 
 

• Conduire les animaux à l’abattoir pour les élevages ovins à viande ; 
 

• Assurer la gestion administrative de l’exploitation ; 
 

• Avoir des responsabilités syndicales ou dans des associations. 

 
             A ces tâches, il faut rajouter celles induites par la présence du loup. Tous les éleveurs 
définissent les mêmes tâches, sources de beaucoup de contraintes : 

• Passer davantage de temps auprès des troupeaux (3 heures supplémentaires par jour 
en moyenne) ; 
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• Mettre en place de façon répétitive et entretenir le matériel : filets de protection, 
électrifiés ou non, qui peuvent être abîmés par les loups, les troupeaux eux-mêmes ou 
encore d’autres prédateurs, tels les sangliers, les renards ou encore les conditions 
météorologiques défavorables ; 
 

• S’occuper des chiens de protection des troupeaux « prend beaucoup de temps et 
d’énergie » chaque jour : soins, nourrissage, promenades matin et soir, suivi sanitaire 
à la recherche de signes cliniques évoquant des maladies parasitaires, bactériennes et 
virales, soins de vétérinaires tels que les vaccinations, les prélèvements biologiques, 
traitements antibiotiques et/ou anti parasitaires, gestion de la reproduction ; 

L’éducation des chiens de protection est un volet complexe. Elle prend beaucoup de 
temps. Elle fait référence à un savoir-faire, non stabilisé, qui évolue au fil des années grâce à 
des observations de terrain, une documentation diverse et approfondie ainsi qu’un échange 
entre pairs. Un berger m’explique : « il faut avoir une attitude responsable face au Patou, c’est 
un co-équipier. Il faut l’amener à l’acceptation. L’humain est le chef de la meute. Il faut lui 
apprendre la manipulation pour qu’il intègre que la main de l’homme n’est pas malveillante ». 
Ainsi, « un chien blessé doit pouvoir se laisser soigner par la main de l’homme ». Il faut aussi 
« lui donner un cadre ». L’éducation des chiens de protection doit également porter sur leur 
comportement avec les chiens de conduite des troupeaux. 

• Compter les brebis en dehors des attaques. Certains éleveurs reconnaissent avoir 
perdu une ou plusieurs brebis sans s’en rendre compte au moment des déplacements 
du troupeau lors des changements de parcs. C’est sans évoquer le comptage macabre 
des brebis vivantes, blessées ou non, ou celui des brebis mortes au moment des 
attaques pour pouvoir bénéficier des indemnisations en lien avec les dommages 
occasionnés par les attaques de loups ; 
 

• S’occuper d’une charge administrative supplémentaire pour instruire les dossiers de 
constat d’attaque, de demande de subventions et de demande de dérogation de tir 
de défense. Une charge mal vécue de tous : « elle est énorme, colossale, en plus de la 
gestion du loup », « un truc de fou, trop de renseignements » ; 

 

• Répondre aux obligations juridiques pour faire suite aux plaintes : « la plainte d’un 
randonneur contre un Patou, ça prend du temps et c’est insupportable… il faut se 
rendre au commissariat ». Un éleveur, pourtant en cercle 0, n’a plus voulu de chiens 
de protections pour cette raison. Il a renforcé ses autres moyens de protection ; 

 

• Répondre aux obligations d’un employeur dès lors que l’éleveur embauche un berger 
salarié : « ce n’est pas notre métier…on ne sait pas faire...on n’a pas le temps », « on a 
des sacrées surprises ». Certains éleveurs déclarent devoir répondre de leurs 
obligations jusque dans des procédures prud’homales, ce qui impacte le temps de 
travail et contribue à amplifier considérablement la charge mentale et émotionnelle. 

Ces contraintes supplémentaires font dire aux éleveurs bergers : « on travaille 24 heures 
sur 24 », « n n’a même plus le droit de dormir », « notre métier, c’est mille petits rien », « on 
est capable de tout faire », « on est au taquet tout le temps », « il y a des périodes où la charge 
de travail est extrême ». 
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L’utilisation de l’outil informatique, quand il y en a un, est aussi source de stress lorsqu’il 
n’est pas maitrisé. Les techniciens de la Chambre d’Agriculture des Alpes-Maritimes veillent à 
soutenir les éleveurs dans cette démarche. 

Dernier facteur à prendre en compte : la gestion de leur trésorerie. Les éleveurs doivent 
faire l’avance des salaires de leur(s) salarié(s) et le remboursement par l’Etat peut se faire 
attendre plusieurs mois dans certains départements.  

III-3-2 Exigences émotionnelles 
 
La présence du loup implique plusieurs sources de stress exposées ci-dessous. 

1- Attaques de loup 

Les éleveurs doivent faire face à « l’horreur » liée aux attaques avec tout ce qu’elles 
véhiculent comme émotions négatives : la peur, la colère, la sidération. Les éleveurs me 
racontent : « une attaque, c’est quelque chose d’insupportable », « c’est une scène horrible, il 
y a la vue, les odeurs, les odeurs de la mort ». La violence de l’expérience se lit sur le visage 
des éleveurs et se traduit dans leurs expressions corporelles : « tous mes sens s’en 
souviennent ». Le corps de l’éleveur qui parle est crispé et se fait l’écho de sa souffrance : « on 
sent la mort qui rode », « lors de chaque attaque, on arpente la montagne pendant trois jours 
à la recherche des brebis mortes. Vous voyez la fin… ». 

L’horreur est à son comble lorsqu’ils retrouvent leurs animaux qu’ils considèrent 
comme « leurs enfants, leurs bébés », égorgés, éviscérés... « Pour moi une brebis qui meurt, 
c’est un drame ». Sans compter les fois où ils sont obligés d’achever les bêtes pour leur éviter 
des souffrances terribles et d’agoniser : « c’est un massacre…En plus, le loup ne les achève 
même pas… Et c’est à nous de les achever… C’est l double peine », « Où il est, le bien- être 
animal ? ».   

Pour certains, une attaque, c’est également une expérience qui « nous touche dans 
notre intimité la plus profonde », « c’est comme un viol ». 

Il semble qu’il n’y ait pas de mot assez fort pour décrire cette expérience : « pour 
comprendre une attaque, il faut la vivre ». Et c’est bien là le problème. Les éleveurs se sentent 
transparents dans leur souffrance et incompris.  

Certains éleveurs évoquent aussi le « surplus-killing ». Cela correspond au fait que les 
jeunes loups qui apprennent à chasser tuent plus de proies qu’ils ne peuvent en manger. Le 
nombre de victimes et d’animaux blessés est majoré, et avec lui le temps passé pour 
constituer la déclaration.  

2- Etat de stress post-traumatique 

Les éleveurs sont victimes de stress post-traumatique96 : « Je suis marquée au fer 
rouge ». La survenue de nouvelles attaques, avec son lot de nouvelles victimes, réactive pour 
beaucoup la douleur et la souffrance des plaies qui n’ont pas eu le temps d’être soignée et/ou 
refermées. 

 
96Les troubles du stress post-traumatique (TSPT) sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un 
événement traumatisant. Ils se traduisent par une souffrance morale et des complications physiques qui altèrent 
profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle (INSERM) 
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3- Peur anticipatoire d’une nouvelle attaque 

Il existe une grosse charge mentale liée à la peur anticipatoire d’une nouvelle attaque, 
qui génère « une pression permanente », « c’est comme du poison, la peur ne me quitte plus », 
et ce, malgré les moyens de protection : « mes brebis, je ne les quitte jamais », « je n’en mange 
plus et je n’en dors plus ». Certains éleveurs ont « l’impression d’avoir une épée de Damoclès 
au-dessus de la tête ». D’autres comparent « le loup à un serial killer… Il est là, il nous observe, 
il nous surveille et il suffit d’une seconde », « on est à fleur de peau tout le temps », « même 
s’il n’y a pas des attaques tous les jours, on a du mal à redescendre en pression », « l’instinct 
de survie, c’est chronophage », « tu sers les dents, si tu pars, tu es mort », « trois mois en 
autarcie, je ne fais même plus mes courses. Je n’ai pas enlevé mes chaussures pendant quinze 
jours… ça fait éclater la famille », « si c’est pas du cœur, on pétera du cerveau », « quand on 
n’a pas d’attaque, on vit comme quand il y a des attaques… Je compte mes animaux deux fois 
par jour ».  

« Les différents plans de protection des troupeaux n’ont rien changé, c’est la même 
émotion ».  « C’est l’enfer, c’est invivable, toujours sous pression ».  « J’ai été traumatisé...et 
je vis dans l’angoisse d’une nouvelle attaque ».  « Je suis formaté, conditionné...mes brebis ne 
dorment plus jamais toutes seules ». 

Certains éleveurs scrutent le moindre signe d’alerte et ils disent tous « laisser les 
fenêtres ouvertes pour entendre les bruits extérieurs… les chiens qui aboient ». 

4- Stress occasionné par la détresse de leurs confrères 

De nombreux éleveurs rencontrés sont profondément marqués par la détresse de 
leurs confrères et ressentent beaucoup de compassion : « on est touché par le divorce… la 
tentative de suicide de nos collègues », « par les attaques de nos voisins ».  

5- Stress occasionné par les chiens de protection des troupeaux 

Pour la plupart des éleveurs, la gestion des chiens de protection est également une 
source de stress considérable : « avoir des Patous, c’est une source de stress permanente ». Il 
faut gérer la réaction des usagers de la montagne vis-à-vis des chiens de protection, « qui ne 
respectent plus rien… Ils pensent que la montagne leur appartient », « les randonneurs ou les 
vététistes ne prennent pas en compte nos difficultés… Ils ne nous reconnaissent pas », « les 
chiens, c’est du vivant, on ne peut pas contrôler leur réaction ».     

6- Stress en lien avec les brebis 

Les éleveurs travaillent avec des êtres vivants avec lesquels ils sont dans l’empathie : 
« c’est un supplice de les parquer », « c’est l’horreur de les voir souffrir, je souffre avec eux ».  

7- Stress en lien avec l’obligation d’être armé 

Certains éleveurs vivent aussi mal certaines contraintes induites par la prédation, 
comme l’obligation d’être armé : « on est obligé d’avoir un fusil. Pour moi, c’est l’objet de la 
honte ». 
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III-3-3 Perte d’autonomie 

L’un de ces éleveurs avait mis en garde l’ensemble de la profession dès le retour du 
loup, il y a 30 ans : « en acceptant les aides de l’Etat, on a perdu notre liberté. A l’époque, je 
me suis battu contre la Chambre et la Fédé (sous-entendu, la Fédération Nationale de 
Syndicats d’Exploitants Agricoles), si vous acceptez des aides, vous acceptez les loups » a-t-il 
déclaré à cette occasion. Un autre me dit « la guerre, on l’a perdue ».  

Avec la mise en place des moyens de protection de leur troupeau, les éleveurs ont en 
effet perdu beaucoup de leur autonomie : « c’est comme un enfermement », « les moyens de 
protection, nous ne les avons pas choisis, ils nous ont été imposés ». Avec eux, c’est toute 
l’organisation de leur travail qui est « chamboulée », tant sur le plan temporel que spatial ou 
encore matériel : « tous les jours, tu es en rage… par les trucs qu’on t’impose ».  

Si les éleveurs vivent parfois « le fameux triptyque de protection » comme un carcan, il 
en est de même pour les brebis enfermées dans leurs parcs de jour ou de nuit. Plusieurs 
éleveurs regrettent le temps où « leurs brebis allaient se coucher au sommet des crêtes pour 
être là dès le petit matin ». « Les brebis aiment bien dormir au sommet des montagnes » 
m’ont-ils souvent dit.  

Les mesures de protections conditionnent l’indemnisation des dommages, raison pour 
laquelle ils sentent qu’« ils n’ont  plus le choix ». Ils se sentent impuissants face à toutes leurs 
obligations et n’ont pas d’autre choix que de s’adapter : « nous avons été obligés de changer 
nos méthodes de travail ». 

III-3-4 Rapports sociaux dégradés 

Les éleveurs bergers ne se sentent pas reconnus, ce qu’ils décrivent comme une autre 
forme de violence. Beaucoup vivent très mal certaines tentatives de culpabilisations 
remettant en cause la qualité de leur travail : « aujourd’hui, si on subit des attaques, les gens 
pensent que c’est de notre faute… C’est parce qu’on ne protège pas bien nos troupeaux… On a 
double peine ».  

1-Relations conflictuelles avec la famille, les proches 

« Pour nous, il n’y a pas de jour de fête » me disent les bergers, « les repas de famille, 
que ce soit pour Noël ou les anniversaires, on les passe avec nos bêtes » et « ce n’est pas facile 
pour la vie de famille ». Certains évoquent leur séparation avec émotion : « la famille a 
éclaté », « ma femme, elle s’est barrée… C’est normal quand vous dormez toutes les nuits dans 
votre voiture ».  

2-Relations conflictuelles avec les bergers salariés 

Le loup fracture les groupes au sein même du monde l’élevage. Les éleveurs sont 
désormais obligés d’embaucher des bergers salariés pour assurer le bon gardiennage 
permanent de leur troupeau. Néanmoins, le recrutement n’est pas chose aisé et tous ont 
connu des mésaventures. Ce qui est l’occasion pour l’éleveur de remettre en question les 
compétences de son salarié. 

De leur côté, les bergers dénoncent leurs mauvaises conditions de travail avec des 
cabanes en mauvais état, voire insalubres. C’est à celui qui rejette la faute sur l’autre pour 
justifier d’une impossible cohabitation avec le loup.  



42 
 

Les exemples sont nombreux et peuvent être cocasses d’un côté comme de 
l’autre : « les bergers viennent pour faire travailler leurs chiens, ils veulent travailler à la belle 
saison pour avoir leurs papiers en règle, puis ils touchent le chômage pendant 6 mois », « une 
grosse partie boit ou fume des chichons », « les chiens comprennent le comportement des 
humains… L’humain doit être le chef de la meute, sinon les chiens sont livrés à eux-mêmes ». 

J’ai également entendu : « les salariés, c’est dur à trouver », « de vrais bergers, il n’y en 
a plus », « quand il y a un bon berger, on se le dit entre éleveurs ». Un berger peut ainsi garder 
le troupeau de plusieurs éleveurs en même temps sur les estives. Car les éleveurs ne sont pas 
à l’abri de surprises : « une fois, je suis arrivé sur l’estive pour ravitailler le berger. Il avait 
disparu en laissant seul le troupeau ». 

A noter également que certaines jeunes femmes bergères ont dû quitter leur estive 
car elles redoutaient le comportement violent, voire déplacé, d’un éleveur sous l’emprise de 
l’alcool.  

3- Relations conflictuelles avec les usagers de la montagne 

Les relations avec les autres usagers de la montagne s’avèrent de plus en plus 
compliquées. Les randonneurs, les vététistes, les promeneurs occasionnels, les « traileurs », 
les parapentistes, les cavaliers « s’approprient la nature et ne veulent pas la partager ». Ils ne 
respectent pas les panneaux de signalisation de la DDTM (destinés à prévenir de la présence 
des troupeaux de brebis et des chiens de protection, et à inviter au respect du travail des 
bergers) et vont même jusqu’à « les tagger, ou même les détruire ».   

Le constat est sans équivoque : « nous sommes devenus transparents pour la société 
». Les randonneurs ne s’adressent aux éleveurs que pour leur demander s’ils ont des Patous 
et combien ils en ont : « comme si notre métier, c’était de garder des Patous », « les panneaux 
de la DDTM, ça fait Walt Disney » dit un autre éleveur, « nous ne sommes pas pris au sérieux ». 

La violence de certains usagers de la montagne à l’égard des bergers se manifeste 
également dans les propos « agressifs et infamants » tenus sur les réseaux sociaux. Certains 
éleveurs n’ont d’ailleurs plus de chiens de protection, compte tenu du nombre croissant de 
plaintes portées à leur encontre, dans certains endroits très touristiques.  

4- Relations dégradées avec les voisins ou la société en général 

Les conflits de voisinage en lien avec les chiens de protection qui aboient se 
multiplient : « le loup nous a éloignés de toute la société… Les gens ont une mauvaise image 
de nous ». Les réseaux sociaux amplifient le phénomène. On peut y lire que « nous sommes 
tous des alcoolos… des assistés… que parce qu’on est subventionné par l’Etat, on devrait se 
taire », « certains nous accusent même de faire tuer nos bêtes pour toucher des indemnités ». 

Plus encore, « il y a les pro-loups extrémistes ». Certains éleveurs en ont même peur : 
« nous pensions être sur écoute… certains ont tagué nos bergeries ». D’autres redoutent qu’ils 
viennent ouvrir les parcs en leur absence. 

Ils souffrent d’une société de plus en plus irrespectueuse de la nature : « on fait les 
éboueurs, on ramasse leurs poubelles… ». La valeur de leur travail n’est plus reconnue et ils se 
sentent dévalorisés, voire rejetés : « on a l’impression qu’on est les méchants ». Ils ne se 
sentent pas soutenus, ni défendus : « les médias sont contre nous… ». 
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Une éleveuse qui a finalement « jeté l’éponge » et qui est devenue professeure 
d’histoire me confie : « être éleveur en 2022, surtout dans les Alpes-Maritimes, c'est être à 
contrecourant, être souvent rabaissé, toujours remis en question ». 

5- Relations dégradées avec les services de l’Etat 

« Les élus ont fait beaucoup de mal ! A l’Assemblée, on n’est pas soutenu, c’est 
insupportable », « le loup est plus important que l’homme » sont des phrases qui reviennent 
souvent dans leurs discours. 

Certains éleveurs ont toujours à l’esprit les conditions dans lesquels le retour du loup 
leur a été annoncé : « un coup de hache dans le dos ». Ils disent ne plus pouvoir faire confiance 
aux hommes politiques. A la violence des attaques, s’ajoute la violence de ne pas être 
reconnus. 

Lors de comités loups auxquels j’assiste régulièrement, la tension est palpable et le ton 
de la voix des éleveurs présents monte souvent, pour essayer là encore de se faire entendre 
et de sortir de leur transparence. Bien souvent, il y est question des retards dans la gestion 
administrative des dossiers de constat et d’indemnisation des dommages.  

III-3-5 Perte de sens 

Certains éleveurs considèrent que le métier de berger est « un métier perdu ». « On a 
complètement changé notre système d’élevage » estiment-ils. Ils se sentent « sacrifiés » alors 
qu’ils s’estiment « indispensables à l’écosystème ».   

Ils sont obligés de consacrer beaucoup de leur temps de travail à sécuriser et protéger 
les troupeaux, au détriment des tâches dites nobles qui valorisent leur savoir-faire. Ces 
dernières préservent pourtant la nature et contribuent à la biodiversité : la lecture de l’herbe, 
les soins apportés aux animaux, la conduite d’un troupeau, leurs produits laitiers labellisés. 
Leur visage s’illumine lorsqu’ils en parlent.  

III-3-6 Peur du lendemain 

Les éleveurs nourrissent peu d’espoir pour l’avenir de leur profession : « on ne trouvera 

jamais l’équilibre ». Certains éleveurs redoutent même que leur situation s’aggrave si « le plan 

s’occupe plus des zones nouvellement colonisées ».  

Les plus âgés n’envisagent pas pour autant de prendre leur retraite. Ils redoutent 

même d’être dans l’obligation de cesser leur activité avant qu’ils ne le décident vraiment : 

« nos parents se sont battus avant, c’est à nous de se battre, on ne va pas baisser les bras ».  

Les plus jeunes savent bien que leur métier n’est plus attractif.  Certains clament quand même 

« on ne lâchera pas ». 

L’un d’entre eux néanmoins envisage de cesser son activité d’ici la fin de l’année. Il est 

immobilisé suite à un accident du travail depuis quelques semaines. Il a beaucoup de mal à 

confier ses brebis à des bergers. Il ressent beaucoup de culpabilité vis-à-vis de sa famille. 

Une nouvelle difficulté est survenue plus crûment cet été, la sècheresse, qui vient encore 

davantage impacter leurs difficultés. 
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IV- Discussion 

Les éleveurs des Alpes-Maritimes expriment leurs souffrances et déplorent la 

dégradation de leurs conditions de travail. L’enquête qui vient d’être menée semble 

démontrer que la présence du loup les expose à tous les facteurs de risques psychosociaux de 

Gollac.  

L’analyse des sources de ces RPS va permettre au médecin du travail d’élaborer des 

axes de réflexion pour agir en prévention primaire et secondaire. 

IV-1 Les facteurs de risques psychosociaux (RPS) 

La plupart des éleveurs se plaint d’anxiété, de troubles du sommeil et de 

manifestations psychosomatiques. Ils évoquent tous la violence des attaques. Ils prétendent 

que nul ne peut comprendre cette expérience traumatisante, s’il ne l’a pas vécue. Pour 

comprendre une attaque, ils nous expliquent qu’il faut « la vivre » dans son corps, comme une 

expérience très intime, qui impacte l’être humain dans toutes ses dimensions, au-delà de ce 

qu’il est possible d’imaginer. 

Les moyens de protection de leurs troupeaux, qu’ils sont obligés de mettre en place, 

constituent eux aussi une source de mal être. Ils impliquent une surcharge de travail 

considérable sur le plan technique, humain et administratif. Les éleveurs sont contraints à un 

travail qui perd de son sens et les privent d’un savoir-faire, dont ils sont très fiers.  

Leurs relations, personnelles ou professionnelles, se sont considérablement 

dégradées. Elles contribuent ainsi à les éloigner des autres et à les isoler davantage. « Nous 

aimons la solitude…mais là, elle devient pesante » a pu me dire l’un des éleveurs. Il en résulte 

un sentiment d’impuissance, d’incompréhension et une baisse considérable de leur estime 

d’eux-mêmes. Ils ne se sentent plus ni entendus, ni reconnus. 

Pour autant, ils résistent, le plus souvent par souci de loyauté familiale, consciemment 

ou non. Pour certains, le combat est une manière d’exister et il donne du sens à leur 

engagement dans des organisations professionnelles. Un éleveur m’a avoué : « notre plus gros 

défaut, c’est notre fierté ». Il ne faudrait pas pour autant que ce soit au détriment de leur 

santé.  

L’OMS parle de risques psychosociaux pour la première fois en 1998. En l’espace de 20 

ans97,  ces risques ont pris une place considérable dans le débat public et politico-médiatique. 

A ce jour, ils sont devenus un véritable enjeu de santé publique.   

 
97 La conférence sociale sur les conditions de travail du 04/10/2007. Le rapport sur « le bien-être au travail » 
(LACHMANN (H), 2010). La mission d’information sénatoriale de 2010 portant sur la question du « mal-être au 
travail » (DERIOT, 2010). La mission d’information de l’Assemblée Nationale de 2011 sur les RPS. Le rapport du 
collège d’expertise sur le suivi de ces risques (GOLLAC (M), BODIER (M) ,2011). Le Plan santé au Travail 2005-
2009 et 2010-2014. Le plan Darcos. 



45 
 

Néanmoins, ces risques n’ont pas toujours été pris en compte dans le monde agricole. 

Dans son livre intitulé « La belle vie désespérée des agriculteurs ou les limites de la mesure des 

risques psychosociaux liés au travail », Sylvie Célérier tend à démontrer que les RPS ne sont 

pas l’apanage du travail de type industriel, voire taylorien. Elle dénonce en particulier que la 

mesure des RPS, telle qu’elle est réalisée, ne prend pas en compte les signes d’une santé 

mentale fragilisée chez les agriculteurs, exploitants ou salariés. Selon elle, le monde agricole 

est bel et bien exposé lui aussi.    

D’ailleurs, le phénomène de la surmortalité par suicide dans le monde agricole est 

ancien. Il est repéré statistiquement au moins depuis les années 1970. Si les études réalisées 

avant le XXIe siècle ne sont pas nombreuses, l’une d’entre elles a toutefois prouvé qu’entre 

1968 et 1999, les hommes agriculteurs présentaient un risque de décès par suicide 1,5 fois 

plus élevé, et les femmes agricultrices un risque 1,9 fois plus élevé98.  

L’organisme Santé publique France s’est associé à la MSA pour mener des études 
ponctuelles, reconduites par vagues : 2007-2009 et 2010-201199. Ces études prouvent qu’il 
existe un excès de mortalité par suicide chez les hommes agriculteurs exploitants à partir de 
2008 et jusqu'en 2010 (+28% en 2008, +22% en 2009, +20% en 2010). 300 décès par suicide 
ont été comptabilisés, au total, pour les deux années 2010 et 2011, soit une moyenne de 150 
décès par an. Le secteur de l’élevage est le plus touché : le taux de suicide chez les éleveurs 
bovins-viande a été de + 127 % par rapport à la population nationale du même âge et de + 
57 % l’année suivante100. 

On peut ajouter à ces données statistiques les résultats de l’enquête SUMER 2010101, 
dans laquelle les exploitants agricoles déclarent, plus fréquemment que les autres 
professions, se sentir « tendus ».  

Les derniers travaux de surveillance menés par Santé Publique France102 en 
collaboration avec la CCMSA sont inscrits dans le Plan national de prévention du suicide dans 
le monde agricole 2016-2020.  Selon les données les plus récentes de la MSA, 529 suicides ont 
été dénombrés en 2016 parmi le 1,6 million d’assurés du régime agricole âgés d’au moins 
15 ans. Chez les assurés de la MSA, âgés de 15 à 64 ans, le risque de suicide était alors 
supérieur de 43,2 % à celui des assurés de l’ensemble des régimes de sécurité sociale. Au-delà 
de 65 ans, le risque de suicide dans cette tranche d’âge était deux fois plus élevé par rapport 
à la population générale. 

Plus récemment, Nicolas Deffontaines, sociologue attaché à l’INRA, a lui aussi évoqué 
la souffrance sociale des agriculteurs103. Le déséquilibre entre l’organisation prescrite de leur 

 
98 Site du Sénat : https://www.senat.fr/rap/r20-451/r20-451-syn.pdf 
99 La population prise en compte des chefs d’exploitations agricoles et de leurs conjoints est exhaustive (481 657 
personnes, dont 69 % d’hommes et 31 % de femmes) d’où l’intérêt de ces études. 
100 Surveillance de la mortalité par suicide des agriculteurs exploitants, La santé en action, n°433, septembre 
2015  
101 ARNAUDO (B), LEONARD (M), SANDRET (N), « Les risques professionnels en 2010 : de fortes différences 
d'exposition selon les secteurs », INRS, Références en Santé au Travail, 133, mars 2013  
102 Santé Publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2018/le-suicide-des-agriculteurs 
103 DEFFONTAINES (N), « La souffrance sociale chez les agriculteurs », Études rurales, 193 | 2014, mis en ligne le 
01 janvier 2014 + Sénat : http://www.senat.fr/rap/r20-451/r20-4518.html 

https://www.santepubliquefrance.fr/Actualites/Sante-des-agriculteurs-risques-et-expositions-professionnelles/Le-suicide-des-agriculteurs
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjr9tOexpjZAhWPalAKHeWNDgIQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fssa.msa.fr%2Flfr%2Fdocuments%2F21447876%2F0%2F11344%2520Plan%2520national%2520pr%25C3%25A9vention%2520du%2520suicide%25202016-2020%2F51fb9e4c-824f-4f4b-ad2a-0fbf01d0adc1&usg=AOvVaw10ZJ__mxC2dNPMgz_Q1Tqt
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjr9tOexpjZAhWPalAKHeWNDgIQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fssa.msa.fr%2Flfr%2Fdocuments%2F21447876%2F0%2F11344%2520Plan%2520national%2520pr%25C3%25A9vention%2520du%2520suicide%25202016-2020%2F51fb9e4c-824f-4f4b-ad2a-0fbf01d0adc1&usg=AOvVaw10ZJ__mxC2dNPMgz_Q1Tqt
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travail et son organisation réelle est la source d’« une charge mentale » et d’une souffrance 
au travail qui conduit à « une impossible réalisation de soi ». 

Les RPS des exploitants agricoles sont une réalité dont la MSA s’est emparée depuis 
plusieurs années pour tenter d’y remédier, à travers les différents plans SST. Tous les secteurs 
agricoles n’y sont pas exposés de la même façon. A ce jour, le secteur des éleveurs, qui doit 
faire face à la prédation du loup, semble particulièrement exposés aux RPS. Les nombreux 
articles de presse écrite ou audiovisuelle se font régulièrement l’écho de la souffrance et du 
mal-être des éleveurs.   

Peu d’études à ce jour traitent de la santé des éleveurs face à la prédation du loup. 
Une enquête menée au sein de la MSA et consacrée au sommeil des bergers est en cours104. 
En 2011, le docteur Bugeaud Nathalie évoque les « conséquences sur l’activité professionnelle 
des éleveurs-bergers et les répercussions sur leur état de santé » dans un Mémoire pour 
l’obtention du diplôme de médecine agricole. Dix ans auparavant donc, les éleveurs se 
plaignaient déjà des mêmes symptômes en lien avec la dégradation de leurs conditions de 
travail face au loup.  

A noter également, une étude socio-anthropologique des effets de la présence des 
loups sur la santé des éleveurs et des bergers, menée par Frédéric Nicolas et Antoine Doré 
(INRAE)105, et financée par la MSA, a été publiée en 2021. Elle prend en compte un échantillon 
d’éleveurs, mais aussi de bergers, bien plus conséquent que dans notre enquête, sur des zones 
où la prédation est ancienne, ou sur des fronts de colonisation, mais les témoignages sont 
comparables. Dans les Alpes-Maritimes, les éleveurs ont ainsi pu mettre en place « des 
routines » dans leur vie de tous les jours, même s’ils insistent bien pour dire 
qu’ils « n’accepteront jamais » !   

Les auteurs de cette étude démontrent bien en quoi prendre en charge « des 
problèmes de santé relatifs à la présence des loups relève de la reconnaissance des effets 
directs, mais aussi indirects, de l’expérience vécue ». L’altération de la santé pourrait dépendre 
des « configurations relationnelles » qui se jouent dans l’environnement de l’éleveur. Elle 
pourrait également dépendre de la mise en œuvre de moyens de protection qui deviennent 
alors des fabriques de « malades du loup » : « une meilleure reconnaissance de l’expertise des 
éleveurs et des bergers sur la nature et les territoires ruraux permettraient de diminuer la 
souffrance et les effets sur la santé liés au loup et à la prédation ». Les auteurs soulignent aussi 
l’intérêt de mettre en place « des dispositifs de santé communautaire qui ne se résumeraient 
pas seulement à de la veille, mais aussi à de la prévention par les pairs et pour les pairs et les 
proches », les éleveurs et les bergers considérant qu’ils ne peuvent être compris que par ces 
derniers. 

Contrairement à certaines idées reçues, le vécu des éleveurs dans les pays voisins n’est 
pas « idyllique » non plus. En Italie (1800 loups en 2021) et en Espagne (entre 2000 à 2500 
loups en 2021), des pays d’où le loup n’a pas disparu au XXe siècle, la situation est qualifiée 
de conflictuelle dans les zones de recolonisation récente, sans pour autant être sereine dans 
celles où le loup est resté présent. En Allemagne (157 meutes en 2020), la forte augmentation 
des effectifs de loups, comme celle des dégâts, génère des insatisfactions croissantes des 

 
104 Dr BARRIERE (V), IST VIERRE (B), MSA Alpes-Vaucluse 
105Site de l’INRAe : https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/VF_SyntheseLongue_MSA-Loup_MEP.pdf 
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éleveurs. En Suisse (19 meutes en 2022) où l’élevage fait, plus que partout ailleurs, partie 
intégrante de l’identité nationale, la sensibilité dans les cantons les plus concernés est à vif.  

Partout, la plupart des éleveurs subissent la présence du loup106. Celle-ci complique 
leur tâche, exige d’eux plus de travail et fragilise, par les surcoûts qu’elle génère, l’équilibre 
économique de leur activité. Le triptyque clôtures/chiens de protection/bergers est connu de 
l’ensemble des pays mais la mise en place des aides économiques est variable d’un pays à 
l’autre. Dans tous les cas, néanmoins, ce soutien financier ne suffit pas à apaiser une 
insatisfaction grandissante. En conséquence, les différents pays cités ici souhaitent un 
assouplissement du statut de protection de l’espèce permettant un recours accru aux tirs 
létaux, tout en assurant le bon état de conservation de l’espèce.  

Pour un service de santé au travail, s’atteler à élaborer un plan de prévention dans ces 
conditions s’avère une mission difficile et de grande ampleur. Au regard de ces informations, 
je comprends mieux les insinuations de plusieurs personnes qui ont tenté de m’en dissuader. 
En matière de prévention, la MSA se mobilise malgré tout toujours plus au travers de ses 
différents plans SST qui se succèdent depuis 2010. Le nouveau plan 2021-2025 prévoit 
notamment de renforcer ses actions pour prévenir le mal-être agricole.   

IV-2 La prévention 

Pour mettre en place une démarche de prévention, il est nécessaire de s’appuyer sur 
les neuf grands principes généraux (L.4121-2 du Code du travail ) qui régissent l’organisation 
de la prévention. Prévenir, c’est agir : « éviter l’apparition, le développement ou l’aggravation 
de maladies ou d’incapacité ». En santé au travail, on agit sur trois niveaux de prévention. Pour 
construire cette démarche, tous les acteurs concernés doivent être impliqués. 

IV-2-1 La prévention primaire 

C’est l’action prioritaire à mettre en place car elle permet d’intervenir au plus tôt et 
d’agir sur les facteurs de risques générateurs de RPS, dans le but de les supprimer ou les 
réduire. Plus de 30 ans après l’identification d’un premier loup dans le Mercantour, l’équilibre 
recherché entre protection des prédateurs et sauvegarde des pratiques pastorales n’est pas 
atteint : « Dans les départements touchés, on est à plus de 90 % des éleveurs qui ont mis en 
place des moyens de des moyens de protection. Mais malgré toutes ces mesures, la prédation 
continue ». 107 

1- Tendre vers « l’objectif zéro attaque108» 

• Les méthodes de suivi du loup sont-elles perfectibles ? 

C’est une question posée par Emilie Bonnivard109. A quand la révision des modalités 
d’estimation de la population de loups, la préconisation d’une meilleure valorisation des 
indices de présence et un pilotage plus large sous l’autorité du préfet ? L’OFB forme déjà des 
gens de terrain pour collecter ces indices et intégrer un réseau de correspondants. Un effort 

 
106Rapport CGEDD n° 012414-01, CGAAER n° 18097, « Le loup et les activités d'élevage : comparaison 
européenne dans le cadre du plan national d’actions 2018/2023 » 
107 https://www.pleinchamp.com/actualite/reapprendre-a-cohabiter-avec-le-loup 
108 Revue JAMA, n°774, mai-juin 2021 
109https://www.banquedesterritoires.fr/preservation-du-loup-et-de-lours-et-pastoralisme-un-nouvel-equilibre-
trouver-defend-un-rapport 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006903148&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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de formation a été fait, avec 385 nouvelles personnes, ce qui a permis d’augmenter le nombre 
d’indices récoltés à 4 500 (contre 2 600 en 2020 et 3 700 en 2021), fait savoir le préfet110.  

• Doit-on revoir le statut du loup ? 

Jean-Marc Moriceau pense que « le retour protégé du loup est un choix de société que 
l’on fait payer à une minorité de la population placée devant le fait accompli. La cohabitation 
n’est pas impossible, mais très difficile, et elle demande d’aller plus loin que les 
indemnisations ». Il plaide pour une vision pragmatique et territoriale : « je pense qu'on peut 
protéger le loup à l'échelle planétaire mais le chasser, si besoin est, à l'échelle régionale ; 
instaurer des zones de protection absolue et des zones où le loup peut être chassé ». Alors, le 
loup doit-il passer d’espèce strictement protégée à protégée en passant de l’annexe 4 à 
l’annexe 5 de la Directive Habitat ? Plusieurs sont à le penser111.   

Emilie Bonnivard112 déplore quant à elle une politique publique à l’efficacité relative au 
regard du coût public évalué à 66 millions d’euros en 2020 : « A quel horizon, la Commission 
européenne estimera-t-elle que ces espèces se trouveront dans un état de conservation 
satisfaisant, permettant une défense plus adaptée du pastoralisme et une régulation comme 
les autres espèces sauvages ? ». Un premier axe de proposition consisterait à « demander à 
l’Union européenne de réévaluer le classement du statut des espèces strictement protégée 
dans la Directive Habitat »113.  

Elle poursuit ainsi : « Permettre de modifier le statut de protection d'une espèce dans une 
région donnée, dès que le niveau de conservation souhaité est atteint ; d'autre part, demander 
en particulier une adaptation des annexes de la directive concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, afin de prendre en compte la 
croissance du nombre de loups dans certains États membres ou certaines régions. C'est en effet 
l'annexe IV de cette directive qui arrête la liste des « espèces animales et végétales d'intérêt 
communautaire qui nécessitent une protection stricte ». L'annexe V vise quant à elle les 
« espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont le prélèvement dans la nature 
et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion114 ». 

• Doit-on prélever davantage de loup ? Doit-on simplifier les protocoles de tirs ? 

Les avis sont nombreux et divergents. Un éleveur déclare : « On ne travaille pas sur le bon 
chiffre, il nous faut une évaluation plus précise… Pour contrer l’escalade des attaques, le 
prélèvement des loups reste le seul moyen efficace115 ». Un grand nombre d’éleveurs 
partagent cet avis. 

Pour la FNO, la FNSEA ou encore la Fédération nationale bovine (FNB), « le compte n’y 
est toujours pas ». Dans un communiqué commun, ils réclament la suppression du plafond de 
prélèvement et la possibilité pour les éleveurs de tirer « sans conditions ». 

 
110 https://lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-le-nombre-de-loups-en-france-a-progresse-et-atteint-en-
2022-pres-de-1000-individus-_54135-5301469_actu.Htm 
111 Revue JAMAG, n°774, mai-juin 2021 
112 Députée LR de Savoie 
113www.banquedesterritoires.fr/preservation-du-loup-et-de-lours-et-pastoralisme-un-nouvel-equilibre-trouver-
defend-un-rapport 
114 Site du Sénat : https://www.senat.fr/rap/l19-647/l19-647_mono.html#toc2 
115 Revue JAMAG, n°774, mai-juin 2021 
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A l’inverse, Farid Benhamou fait partie des spécialistes du loup qui pensent que les tirs 
de loup dérogatoires ne régleront pas tout116.  

Dans sa thèse117, Oksana Grente a montré que « l’effet d’un prélèvement de loup sur 
les attaques aux troupeaux domestiques semblait dépendre à la fois du lieu, de la saison, mais 
aussi du nombre de loups tués lors du prélèvement. Il est impossible de tirer une seule et unique 
conclusion à l’effet du prélèvement létal de loup à l’échelle nationale ou même régionale. Celui-
ci peut ne pas avoir d’effet sur le nombre de constats d’attaque ou au contraire, la diminuer, 
et plus rarement, l’augmenter. La compréhension de cette disparité dans les résultats est à ce 
jour difficile à cause de l’absence de certaines données. Elle est pourtant indispensable, afin de 
garantir que le contrôle létal de loups soit utilisé au bon endroit et au bon moment, compte 
tenu de l’état de conservation de la population de loups en France. Pour cela, des collectes de 
données plus précises, sur les loups, les troupeaux domestiques et les proies sauvages, sur des 
espaces correspondant aux territoires de quelques meutes tout au plus, sont indispensables ».  

Pour les associations environnementalistes, multiplier les tirs n’est pas la bonne 
solution. « Tout ce qui concerne la protection des troupeaux n’avance pas » déplore Bertrand 
Sicard, de l’association de protection des grands prédateurs Férus. Il demande une évaluation 
de l’efficacité des tirs, pour savoir s’ils peuvent perturber la structure sociale des loups en 
meute et leur stratégie de chasse118.  

À partir de travaux récents en écologie de la faune et en sciences sociales, Bergstrom 

suggère que « les méthodes non létales pour réduire les dégâts sur les troupeaux seraient plus 
efficaces et plus justifiables que les tirs de prédateurs119 ».  

« La gestion quantitative actuelle avec un plafond de prélèvements de loups ne marche 
pas », dit également Jean-Jacques Fresko, rédacteur en chef du magazine Terre sauvage et 
président du groupe de travail sur le loup organisé par la fabrique écologique. En effet, « un 
loup tué n’apprend pas »120, « si un loup alpha est tué, la meute va s’éparpiller121», « comme 
cette espèce a disparu de France depuis 1930, on n’a aucune étude récente. Résultat, on 
importe de l’écologie nord-américaine ou d’autres pays européens. Mais comme le loup est 
très adaptable, elle n’est pas forcément valable dans notre pays. Il y a urgence à investir dans 
la connaissance éthologique du loup ».  

A l’inverse, Laurent Garde (CERPAM) déclare : « Il est documenté que l’effet non létal ne 
marche que s’il est associé à l’effet létal. La douleur doit signifier au prédateur que l’étape 
suivante est plus dangereuse. C’est de l’anthropomorphisme que d’imaginer qu’avoir mal 
arrêtera un prédateur ». 

• Doit-on mettre en place de moyens de protection plus efficaces ? 

→ Avec une amélioration des moyens techniques 

→ Avec des chiens de protection plus performants  

 
116 BERAUD (A-L), « Quelle place pour le loup en France ? », Podcast Minute Papillon, 21 décembre 2021 
117 GRENTE (O), « Le phénomène de déprédation chez le loup gris et ses interactions avec le contrôle létal : le cas 
de l'arc alpin français », thèse de doctorat en Ecologie et biodiversité, 2021 
118 https://www.web-agri.fr/loup/article/148566/la-nouvelle-mouture-du-plan-loup-ne-fait-pas-l-unanimite 
119 MASSEMIN (E), « Voici pourquoi la politique de tirs de loups n’est pas efficace », Reporterre, 16 mai 2018 
120 MASSEMIN (E), « Voici pourquoi la politique de tirs de loups n’est pas efficace », Reporterre, 16 mai 2018 
121 MASSEMIN (E), « Voici pourquoi la politique de tirs de loups n’est pas efficace », Reporterre, 16 mai 2018 
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Pour certains, les chiens de protection seraient le moyen de protection le plus 
efficace122.Mais mon étude prouve également que c’est aussi le moyen le plus contraignant.  

Pascale Boyer123 écrivait en juin 2021 : « Il y a un fort besoin de créer une filière chiens 
pour repérer les bonnes races, les bons spécimens et ensuite les éduquer… Les chiens doivent 
naître au sein des troupeaux, c’est indispensable ». C’est désormais chose faite avec l’Institut 
de l’Elevage et son réseau technique national de référence qui a développé une offre 
d'accompagnement complète. Il propose des formations pour les éleveurs et les bergers pour 
intégrer un chien de protection dans un troupeau.  

Un film réalisé par Axel Falguier et Barbara Ducreux de l’Institut de l’Elevage, en 
partenariat avec la MSA et la DREAL (Cf. Annexe 9, p.76),  aborde la mise en place du chien de 
protection, le choix du chiot, son éducation, les exercices à réaliser et son acceptation pour 
les autres usagers de la montagne. Camille Fraissard124 assure que « le degré de de proximité 
entre l’éleveur et son chien, qu’il soit traité comme un bébé ou un outil de travail, ne joue en 
rien sur ses aptitudes de défense. Le Patou sait faire la part des choses entre l’affection de 
l’Homme et le danger du loup… C’est une question de sécurité, le chien doit être approchable ».  

Les éleveurs ont aussi compris l’intérêt d’apprendre à gérer différemment les chiens 
de protection pour optimiser leur efficacité. Exemple, dans les Alpes-Maritimes, les loups 
attaquent le jour dans plus de 75 % des cas. Les éleveurs peuvent parquer les chiens la nuit 
pour favoriser leur repos et optimiser ainsi leur efficacité en journée. 

→ Avec un gardiennage des troupeaux plus efficace ? 

Pour y parvenir, il faudrait privilégier la formation des bergers et leur en faciliter 
l’accès. Mais « le seul moment où on pourrait les suivre, c’est quand on est au chômage, or la 
loi oblige à avoir un contrat de travail » regrette une bergère125. 

Il faudrait de plus améliorer les conditions de travail pour rendre ce métier plus 
attractif. Les bergers vivent bien souvent dans des cabanes vétustes sans eau, ni électricité et 
avec des nuisibles. Les efforts faits par l’Etat depuis plusieurs années pour rénover ces cabanes 
doivent être poursuivis. De même, certains proposent un soutien financier pour équiper les 
éleveurs et bergers en téléphones satellite126. 

• Doit-on approfondir nos connaissances sur le loup ?  

Tous les spécialistes du loup le pensent127. Il faut « être connecté à l’animal, à son 
territoire et aux hommes qui le côtoient au quotidien pour mieux comprendre et agir avec 
efficience128 ».  

Michel Meuret, directeur de recherche à l’INRAE et spécialiste du pastoralisme, 
explique que la peur de l’homme n’est pas un comportement inné chez le loup. Il s’agit d’une 
attitude acquise qui doit être constamment réinitiée. Il écrit également : « Il s’agirait de réussir 
à rétablir en France des « relations de réciprocité » avec les loups, qui peuvent aussi s’envisager 

 
122 Revue JAMAG, n° 774, mai-juin 2021 
123 Députée des Hautes Alpes et coprésidente de l’élevage pastoral à l’Assemblée Nationale. 
124 Ethologue spécialisée dans le comportement des chiens de protection. 
125 Revue JAMAG, n° 774, mai-juin 2021 
126 MASSEMIN (E), « Voici pourquoi la politique de tirs de loups n’est pas efficace », Reporterre, 16 mai 2018 
127 Jean Marc Landry, IPRAD 
128 Institut IPRA : https://www.ipra-landry.com/l-institut-ipra/l-equipe-de-recherche/jean-luc-borelli/ 
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comme l’instauration d’une forme de respect mutuel fondé sur des signaux clairs et des règles 
strictes, à rappeler de temps à autre, si besoin. Ceci implique l’utilisation possible de moyens 
létaux (tir et/ou piégeage) avant, pendant ou juste après une attaque pour éliminer les 
individus ou groupes trop insistants et associer la présence d’humains travaillant avec les 
troupeaux à un réel danger ». Ce faisant, l’efficacité des clôtures et des chiens devrait s’en 
trouver améliorée, en tant que signaux de rappel du danger, et non plus en tant que barrières 
supposées infranchissables.  

Il serait ainsi envisageable de réapprendre au loup à avoir peur de l'homme grâce aux 
mesures d'effarouchement, désormais autorisées sans préalable. Qu'il s'agisse de techniques 
sonores, olfactives ou même, hors des parcs naturels, de tirs non létaux, il faut que l'animal 
craigne davantage l'homme. Des études d'éthologie sont aussi menées, en liaison avec le 
Muséum national d'histoire naturelle, pour améliorer nos connaissances sur le comportement 
du loup et mieux connaitre l’impact des tirs de défense sur la meute. Quels messages pour le 
loup, quelles conséquences sur l’organisation de la meute, et sur la prédation ? 

Des chercheurs préconisent des tirs de défense contre le loup dès la première attaque. 
Sur la base de leurs expériences dans d’autres pays où les loups ont toujours été présents, ces 
chercheurs suggèrent que les éleveurs soient autorisés à défendre leurs troupeaux avec des 
tirs, sans avoir à attendre que se soient déjà déroulées plusieurs attaques. 

Dans un article publié dans la revue The Rangeland Journal et cité par le CERPAM, les 
chercheurs du réseau Coadapht129 montrent que la possibilité de tirer sur les loups a sûrement 
fait défaut pendant vingt ans parmi les mesures de protection. En effet, la possibilité des 
éleveurs de défendre les troupeaux avec des tirs, sans avoir à attendre que se soient déjà 
déroulées plusieurs attaques, semble plus efficace pour se protéger.  

A contrario, un loup ayant déjà obtenu un succès de chasse sur un lieu et à une saison 
donnée est ensuite bien plus difficile à repousser de ce lieu. « Intelligents et opportunistes, les 
loups investissent des paysages en mosaïque où les animaux d’élevage au pâturage sont des 
proies abondantes et faciles » indique l’article. « Strictement protégés, il semble qu’ils 
n’associent plus le bétail aux humains et les humains au danger. La moitié de leurs attaques 
réussies se produisent désormais en journée, malgré la présence de chiens et d’humains » 
conclue l’article. Les chercheurs recommandent ainsi que les tirs de défense non létaux 
redeviennent un signal d’alerte à respecter par les loups. 

Des philosophes partagent le même sentiment. Dans son livre « Les diplomates, cohabiter 
avec les loups sur une autre carte du vivant », Baptiste Morizot écrit que « le problème du loup 
est un problème philosophique ». Il propose « d’abandonner le modèle de la souveraineté 
humaine » pour construire « un autre paradigme de relation au vivant ». Il nous invite aussi 
à « connaître l’autre, parvenir à s’en approcher autant que faire se peut, parvenir à penser 
comme lui, et éventuellement entrer en communication ». 

• Doit-on promouvoir de dispositifs innovants ?  

      Il pourrait s’agir de visions thermiques nocturnes avec possibilité d’effarouchement la nuit, 
remplacée par des jumelles la journée (comme préconisé par le projet WolfAlpes EU) lorsque 

 
129 Réseau de chercheurs sur les processus de coadaptation entre prédateurs et humains dans leur territoire, 
Michel Meuret, directeur de recherche à INRAE et coordinateur du réseau de chercheur Coadapht. 



52 
 

le loup attaque davantage le jour. (Plus de 75% des attaques de loup se font le jour dans les 
Alpes-Maritimes). 

Autre dispositif innovant : le collier répulsif pour les brebis. Jean-Marc Landry partage 
l’analyse suivante pour susciter la peur chez le loup : « Il peut être conditionné à se méfier des 
troupeaux. Pour cela, nous travaillons à l’élaboration d’un collier porté par certaines brebis. En 
cas d’attaque du prédateur, ou d’un chien, il émettra un puissant répulsif. L’animal apprendra 
alors que le milieu de la brebis est dangereux pour lui ». 

• Comment faire évoluer l’aménagement des pâtures ? 

Il faut repenser l’ouverture des milieux, l’accès à l’eau… 

• Comment anticiper et accompagner les mutations dans l’exercice du 
pastoralisme ? 

Faut-il des troupeaux plus petits, des troupeaux de bovins à la place des ovins… 

2- Supprimer ou réduire les RPS en agissant sur les facteurs de risque de Gollac 

• Vers un statut juridique particulier pour les chiens de protection afin de mieux 
protéger juridiquement les éleveurs ? 

C’est ce que la Confédération Paysanne et plusieurs sénateurs (comme Madame 
Dominique Estrosi Sassone130 et Jean-Jacques Michau131) demandent au gouvernement. 
Depuis plusieurs mois, les chiens de protection des troupeaux sont au cœur de nombreux 
conflits d'usage. Que ce soit au travers d'une actualité judiciaire récente, avec le procès d'un 
éleveur132 dont les chiens ont attaqué un promeneur, ou encore via de nombreuses et 
fréquentes plaintes pour cause de bruits occasionnés par ces chiens de troupeaux et conflits 
de voisinage, mobilisant de plus les forces de gendarmerie. « Le loup gagnant du terrain sur 
tout le territoire national, il est indispensable que la communication sur les chiens de protection 
ne se limite pas aux seuls territoires de montagne mais aussi en zone de plaine où l’élevage est 
présent toute l’année », estime la Confédération paysanne. 

• Comment diminuer de la charge de travail des éleveurs ? 

Cette diminution pourrait être envisagée en simplifiant les formalités administratives qui 
permettront elles-mêmes d’alléger la charge administrative. La promotion de la formation des 
bergers133pourrait aussi faciliter leur recrutement. 

• Comment revenir à une société plus respectueuse ? 

Il faut réapprendre la notion de respect, que ce soit à l’école, dès le plus jeune âge, mais 
aussi dans le débat public afin d’amener plus de tolérance dans la société, entre le monde 
urbain et le monde rural. 

 

 
130 Site du Sénat : https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ211024842.html 
131 Site du Sénat : https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ22012034S.html 
132 Site de la France Agricole : https://www.lafranceagricole.fr/elevage/article/773075/un-leveur-devant-le-
tribunal--cause-de-ses-chiens-de-protection 
133 Centre de formation du Merle à Salon de Provence 
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• Comment anticiper les défis environnementaux et écologiques de demain ? 

La formation est indispensable pour accompagner sur le chemin de la 
professionnalisation. 

La formation des jeunes agriculteurs est déterminante pour les sensibiliser et les inciter 
à prendre soins de leur santé, via la promotion d’une bonne hygiène de vie et la prévention 
des addictions ; pour leur rappeler les points forts de la MSA, à savoir son guichet unique et 
son service de prévention santé sécurité au travail intégré.  

• Promotion de dispositifs innovants ? 

Le site Pastorando permet de suivre en temps réel les troupeaux d'Allos, une commune 
des Alpes-de-Haute-Provence située dans le Parc National du Mercantour. Les randonneurs 
peuvent ainsi géolocaliser les troupeaux en temps réel pour mieux les éviter. 

3- Créer des partenariats avec tous les acteurs du Plan loup  

Les services de santé au travail ont pour mission de mettre en place des actions de 
prévention primaire : améliorer l’organisation du travail, faire du lien avec tous les acteurs de 
la prédation pour une gestion plus transversale, décloisonner les différents services de l’Etat 
pour un meilleur partage des informations sur la situation des éleveurs et travailler ensemble 
à des améliorations.  

La MSA travaille à faire un diagnostic territorial des actions menées dans toutes les 
caisses de MSA concernées par la prédation pour les mettre en commun.   

IV-2-2 La prévention secondaire 

Elle nécessite d’apprécier l’état de santé des éleveurs, d’identifier et d’analyser les risques 
qui ne peuvent pas être supprimés pour proposer des actions. Elle consiste aussi à mieux 
armer les éleveurs face à des conditions de travail stressantes ou des situations de violences, 
internes ou externes. 

• Détecter le mal-être et les troubles qui résultent de la prédation  

La MSA a mis en place des cellules pluridisciplinaires formées à la détection du mal-
être. Pour détecter les éleveurs et les bergers affectés psychologiquement par la prédation le 
plus tôt possible, il est apparu urgent de nouer une chaîne d’alerte et de solidarité : en 
impliquant davantage les élus bergers et éleveurs dans la détection des situations de mal-être 
résultant des attaques de loup et dans la phase de constat de la prédation ; en formant les 
élus de la MSA et les professionnels qui gravitent autour de l’élevage à la détection et au 
signalement des situations de mal-être et d'isolement ; en renforçant la coordination et les 
échanges des fichiers entre les services de la MSA, de la DDT, de la Chambre d’agriculture, de 
l’OFB de façon à intervenir plus rapidement et de façon pro active auprès des éleveurs et des 
bergers qui en ont besoin. 

• Accompagner les éleveurs et/ou bergers sur le plan médical et psychologique 

Il est possible d’accompagner les éleveurs et les bergers, via un réseau de psychologues 
et de professionnels de santé pour une prise en charge rapide et efficace, en cas de situation 
de crise. 
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Il est aussi possible de proposer un accompagnement psychologique pour une prise en 
charge spécifique des états de stress post traumatique et/ou pour l’apprentissage de la 
gestion du stress au quotidien et des émotions négatives. 

→ AGRI’ECOUTE est un service d’écoute téléphonique de la MSA, destiné à la 
population agricole en difficulté. Il bénéficie de moyens d’action amplifiés grâce à la mise en 
place d’une plateforme de discussion en ligne, https://agriecoute.fr/, complémentaire à la 
ligne téléphonique et permettant la prise de rendez-vous par tchat, mail ou visio-consultation. 
Agri ’écoute peut ainsi proposer jusqu’à 5 rendez-vous téléphoniques avec un même 
psychologue. 

• Permettre aux éleveurs de souffler 

Le service social peut proposer des aides telles que l’aide au remplacement ou l’aide 
au répit.   

• Visites à la demande des éleveurs auprès du SST 

Les éleveurs peuvent solliciter une visite à la demande à tout moment. 

• Visites d’information et de prévention initiales et périodiques des bergers 

IV-2-3 La prévention tertiaire 

La prévention tertiaire consiste à diminuer les conséquences générées par des situations 
de RPS avérées. Ce sont des actions curatives et non plus préventives à proprement parler.   

      Le médecin du travail peut organiser des visites à la demande, lien avec les AS pour le 
dossier de RQTH et le bilan social, faire études de poste avec Cap Emploi en vue d’un 
aménagement de poste (aide technique, aide humaine).  
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Conclusion 

Depuis le retour du loup, les éleveurs sont en grande souffrance. Les attaques de loup, 
jamais ils ne pourront les accepter. Ils ne lâchent rien et font face aux mesures de protection 
de leurs troupeaux, édictées par l’Etat. La surcharge de travail et les contraintes 
organisationnelles qu’elles impliquent sont considérables. C’est sans compter les nombreuses 
tâches dénuées de sens dans lesquelles ils ne se retrouvent plus. Les mesures de protection 
fragilisent bien souvent leur tissu social, ou encore familial et amical, et nourrissent leur 
besoin de reconnaissance. Sentiment de dévalorisation, perte de l’estime d’eux-mêmes, 
sentiment d’impuissance et d’injustice sont autant de ressentis qui les habitent chaque jour, 
et peuvent nuire à leur santé. Bien souvent, leur corps leur parle, mais ils ne l’écoutent pas. 

 Un médecin du travail n’a pas souvent l’occasion de rencontrer les éleveurs qui sont 
des exploitants agricoles. Dans ses conditions, il est alors difficile de mettre des actions de 
prévention en place. Pour y remédier, il a pour mission de créer du lien et des partenariats 
avec les élus locaux et toutes les instances du Plan Loup, à savoir la DDT(M), l’OFB et la 
Chambre d’Agriculture. La finalité en est le partage d’informations pour permettre le repérage 
précoce et le signalement d’éleveurs en difficulté ; mais aussi, la création d’espaces de 
discussion entre tous les acteurs, afin de réfléchir ensemble aux solutions et de coordonner 
les actions à mettre en place. 

Pour pallier le manque de connaissances sur le comportement du loup face aux 
mesures de protection, la DDTM 06 vient de lancer un appel à projets pour une étude 
territoriale d’un foyer de prédation. Celle-ci a pour objectif de mieux comprendre le processus 
de prédation à l’échelle d’un foyer. La MSA y est associée pour la partie médico-sociale. 

Un grand pas vient d’être franchi ! Les résultats de cette étude menée dans le 
département le plus « prédaté » de France pourraient contribuer à une meilleure gestion de 
la prédation du loup sur les nouveaux fronts de colonisation. 

Dans une société fracturée qui divise et nous oppose les uns aux autres, le loup, animal 
social, est un révélateur des failles de notre société. Saurons-nous donner une juste place aux 
éleveurs au cœur d’un sujet éminemment politique, sociétal, environnemental et 
philosophique ? 
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Glossaire 

AS Assistante sociale 

AT Accident du travail 

CCMSA Caisse centrale de mutualité sociale agricole 

CDPH Convention relative aux droits des personnes handicapées 

CERPAM Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-Méditerranée 

CMSA Caisse de mutualité sociale agricole 

COG Convention d’objectifs et de gestion 

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer 

DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation et de la Forêt 

DREAL Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

EMR Effectif minimum retenu 

FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural 

FNO Fédération Nationale Ovine 

FNSEA Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles 

INRAE Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 

INRS Institut national de recherche et de sécurité 

MAA Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté Alimentaire 

MSA Mutualité sociale agricole 

OFB Office français de la biodiversité 

ONCFS Office national de la chasse et de la faune sauvage 

OPEDER Opération de protection de l’environnement dans les espaces ruraux 

PNA Plan national d’actions 

PN Parc national  

PNM Parc national du Mercantour 

PSST Plan Santé-Sécurité au Travail 

RPS Risques psychosociaux 

RQTH Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

SPF Santé publique France 
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SST Santé sécurité au travail 

SSTA Sécurité santé travail en agriculture 

TMS Troubles musculo-squelettiques 

ZPP Zone de présence permanente 

  



58 
 

Bibliographie  
Articles de presse 

AFP, « Loup : la population en France dépasse 500 adultes », Le Monde (en ligne), 7 juin 2019 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/06/07/loup-la-population-en-france-depasse-
500-adultes_5473148_3244.html 

AFP, « La population de loups gris est en hausse en France, avec une estimation autour de 
920 individus en 2022 », France Info, 27 juin 2022, consultable à l’adresse : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/la-population-de-loups-
gris-est-en-hausse-en-france-avec-une-estimation-autour-de-920-individus_5223580.html 

BIZEUL (R), « Farid Benhammou, chercheur à l'Université de Poitiers, dénonce les tirs illégaux 
de loups », France 3 Nouvelle Aquitaine, 5 octobre 2021 

BOLIS (A), « La protection des troupeaux contre le loup porte ses premiers fruits dans les 
Alpes », Le Monde (en ligne), 10 octobre 2022, consultable à l’adresse : 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/10/dans-les-alpes-la-protection-des-
troupeaux-contre-le-loup-porte-ses-premiers-fruits_6145106_3244.html 

BOLIS (A), « On connait nos meutes : bataille de chiffres autour du nombre de loups en 
France », Le Monde (en ligne), 20 mars 2022, consultable à l’adresse : 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/03/20/on-connait-nos-meutes-bataille-de-
chiffres-autour-du-nombre-de-loups-en-france_6118304_3244.html 

DARNAULT(M), « Recensement : à la montagne, les « hurleurs » à pas de loup », Libération, 
27 septembre 2022 https://www.liberation.fr/environnement/biodiversite/recensement-a-
la-montagne-les-hurleurs-a-pas-de-loup-20220927_YXB7Y2X4JBAWJNHCBVHYLVBC5Y/ 

DESMONCEAUX (J), « La viande, un aliment toujours très consommé par les Français », Le 
Monde (en ligne), 12 août 2019, consultable à l’adresse : https://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2019/08/12/la-viande-un-aliment-toujours-tres-present-dans-le-panier-
des-francais_5498787_4355770.html 

HANDELLIER(A), « 1954, la traque du dernier loup », Le Dauphiné Libéré, 25 février 2018, mis 
à jour le 30 janvier 2022 

GARRIC(A), « Il faut apprendre au loup que la proximité du troupeau est dangereuse », Le 
Monde (en ligne), 19 février 2018, mis à jour le 20 février 2018, consultable à l’adresse : 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/02/19/il-faut-apprendre-au-loup-que-la-
proximite-du-troupeau-est-dangereuse_5259205_3244.html 

GARRIC (A), « L’homme et le loup, trois mille ans de face-à-face », Le Monde (en ligne) ,12 mai 
2015, mis à jour le 13 août 2015, consultable à l’adresse : 
https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2015/05/20/l-homme-et-le-loup-3-000-ans-de-
face-a-face_4636576_1652692.html 

GARRIC (A), « La guerre du loup en Italie », Le Monde (en ligne), 22 MARS 2017, consultable à 
l’adresse : https://www.lemonde.fr/planete/visuel/2017/03/22/la-guerre-du-loup-gagne-l-
italie_5099137_3244.html 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/06/07/loup-la-population-en-france-depasse-500-adultes_5473148_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/06/07/loup-la-population-en-france-depasse-500-adultes_5473148_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/10/dans-les-alpes-la-protection-des-troupeaux-contre-le-loup-porte-ses-premiers-fruits_6145106_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2022/10/10/dans-les-alpes-la-protection-des-troupeaux-contre-le-loup-porte-ses-premiers-fruits_6145106_3244.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/08/12/la-viande-un-aliment-toujours-tres-present-dans-le-panier-des-francais_5498787_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/08/12/la-viande-un-aliment-toujours-tres-present-dans-le-panier-des-francais_5498787_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/08/12/la-viande-un-aliment-toujours-tres-present-dans-le-panier-des-francais_5498787_4355770.html
https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2015/05/20/l-homme-et-le-loup-3-000-ans-de-face-a-face_4636576_1652692.html
https://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2015/05/20/l-homme-et-le-loup-3-000-ans-de-face-a-face_4636576_1652692.html
https://www.lemonde.fr/planete/visuel/2017/03/22/la-guerre-du-loup-gagne-l-italie_5099137_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/visuel/2017/03/22/la-guerre-du-loup-gagne-l-italie_5099137_3244.html


59 
 

GOMPEL (N) PRUD’HOMME(B), « La génomique entre chiens et loups », Le Monde, 28 février 
2013, mis à jour le 07 mars 2013 

GURREY(B), « Suicides d’agriculteurs, l’hécatombe silencieuse », Le Monde (en ligne), 31 
janvier 2019, consultables à l’adresse : 
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/31/suicides-d-agriculteurs-l-hecatombe-
silencieuse_5416940_3224.html 

JOZSEF(E), « Une cohabitation sans encombre depuis le retour du loup en Italie ? », RTS info, 
9 août 2021, consultable à l’adresse : https://www.rts.ch/info/monde/12406022-une-
cohabitation-sans-encombre-depuis-le-retour-du-loup-en-italie.html 

KOCK(M), «Il symbolise ce que la société rejette», Libération, 21août 2004 

Un loup s'en prend à un troupeau à 100 mètres d'un collège à Hyères, Nice Matin, 8 janvier 
2022 

LE PUIL(G), « Le pastoralisme pourra-t-il perdurer en France au XXIe siècle ? », L’Humanité, 2 
juillet 2020 

LESCURIER (C), « Sur la trace des loups en France », Le Figaro, le 26/11/2021, mis à jour le 25 
janvier 2022 

MAGNENET (J-C), « tous les éleveurs ne sont pas bien équipés » dans les Alpes, La Provence, 
9 juillet 2022, https://www.laprovence.com/article/societe/6830905/long-format-face-au-
loup-des-meutes-de-chiens-pour-proteger-les-troupeaux.html 

MALTERRE (M-F), « Un éleveur devant le tribunal à cause de ses chiens de protection », La 
France agricole », 21 septembre 2021, consultable à l’adresse : 
https://www.lafranceagricole.fr/elevage/article/773075/un-leveur-devant-le-tribunal--
cause-de-ses-chiens-de-protection 

MANDROU (A-S), PETIT-FELIX (I), « Le loup n’est pas l’animal cruel que l’on croit selon le 
chercheur Pierre Jouventin », France 3 Occitanie, 11 octobre 2021 

MASSEMIN (E), « Pour se protéger du loup, il faut le connaître mieux », Reporterre ,23 mai 
2018 

MASSEMIN (E), « Voici pourquoi la politique de tirs de loups n’est pas efficace », Reporterre, 
16 mai 2018, mis à jour le 31 mai 2019 

MICHEL(M), « Environnement : l’histoire de la disparition et du retour du loup en France », 
Sud-Ouest, 02/02/2019, mis à jour le 03/02/2022 

 MORIN(H), « Le loup, deux fois domestiqué ? » Le Monde, 1 juin 2016, mis à jour le 03 juin 
2016 

OESTREICH(M), « Retour du loup : intégrations réussies, éleveurs affaiblis », Public Sénat, 
21/02/2019, https://www.publicsenat.fr/article/debat/retour-du-loup-integration-reussie-
eleveurs-affaiblis-138270 

MITOYEN (J), « Nombre d'individus, comptage, dangerosité... Le retour du loup en 7 
questions », DNA, 29 novembre 2021 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/31/suicides-d-agriculteurs-l-hecatombe-silencieuse_5416940_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/31/suicides-d-agriculteurs-l-hecatombe-silencieuse_5416940_3224.html
https://www.rts.ch/info/monde/12406022-une-cohabitation-sans-encombre-depuis-le-retour-du-loup-en-italie.html
https://www.rts.ch/info/monde/12406022-une-cohabitation-sans-encombre-depuis-le-retour-du-loup-en-italie.html
https://www.lafranceagricole.fr/elevage/article/773075/un-leveur-devant-le-tribunal--cause-de-ses-chiens-de-protection
https://www.lafranceagricole.fr/elevage/article/773075/un-leveur-devant-le-tribunal--cause-de-ses-chiens-de-protection
https://www.publicsenat.fr/article/debat/retour-du-loup-integration-reussie-eleveurs-affaiblis-138270
https://www.publicsenat.fr/article/debat/retour-du-loup-integration-reussie-eleveurs-affaiblis-138270


60 
 

MULLET (A), BOTHOREL (M), « Onze questions pas si bêtes sur le loup », France Info, 14 juin 
2019, https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/onze-questions-
pas-si-betes-sur-le-loup_3469023.html 

PICHOT (P), « Loup et éleveurs, une cohabitation difficile », Le Monde, 19 février2018 

RASPLUS (J), « Quel est notre problème avec le loup ? » France Info, 9 juillet 2017 

REGAUD (E), « Le loup, toujours parmi nous 30 ans après sa réapparition », France3 Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 15 novembre 2022, https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-
alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/le-loup-toujours-parmi-nous-30-ans-apres-sa-
reapparition-2654 

TRANOY (M), « Le loup aux portes de nos villes ? Pourquoi les meutes se rapprochent des 
zones urbaines du Var », Var Matin, 6 février 2022 

 

Emission de radio ou Podcast  

BERAUD (A-L), « Quelle place pour le loup en France ? », Minute Papillon, 21 décembre 2021 

COSTENTIN (B), Vogel (O), Noel (R), « Le retour du loup : l’enquête-Episode 1 : le loup 
revient », France Bleu, 28 novembre 2021 

COSTENTIN (B), Vogel (O), Noel (R), « Le retour du loup : l’enquête-Episode 2 : le loup, du 
conte à la réalité », France Bleu, 28 novembre 2021 

COSTENTIN (B), Vogel (O), Noel (R), « Le retour du loup : l’enquête-Episode 3 : sur les traces 
de la meute », France Bleu, 28 novembre 2021 

COSTENTIN (B), Vogel (O), Noel (R), « Le retour du loup : l’enquête-Episode 4 : le loup, ni ange, 
ni démon », France Bleu, 28 novembre 2021 

COSTENTIN (B), Vogel (O), Noel (R), « Le retour du loup : l’enquête- Episode 5 : vivre avec les 
loups », France bleu, 28 novembre 2021 

 LEHUT (B), AZIKI (N), « Les livres ont la parole : « Le loup » de Michel Pastoureau », RTL , 23 
décembre 2018 

LEVY (L), « Quand on parle du loup avec Michel Pastoureau », Radiotélévision Suisse, 21 
septembre 2021, https://www.youtube.com/watch?v=VzIMNigQUIk 

TASTET©, « Et si on partait sur les traces du Loup avec le Pôle d'Interprétation de la Préhistoire 
? », France Bleue Périgord, 24 janvier 2022, https://www.francebleu.fr/emissions/sur-les-
traces-de-la-prehistoire/perigord/et-si-partait-sur-les-traces-du-loup-avec-le-pole-d-
interpretation-de-la-prehistoire 

 

Emissions de télé, Youtube 

BENHAMMOU (F), « Au loup! Un retour controversé », You Tube, 23 août 2017 
https://www.google.com/search?q=au+loup+benhammou+you+tube&safe=active&ssui=on 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/le-loup-toujours-parmi-nous-30-ans-apres-sa-reapparition-2654
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/le-loup-toujours-parmi-nous-30-ans-apres-sa-reapparition-2654
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/menton/le-loup-toujours-parmi-nous-30-ans-apres-sa-reapparition-2654
https://www.rtl.fr/auteur/bernard-lehut
https://www.youtube.com/watch?v=VzIMNigQUIk


61 
 

FERNANDES (F), « Dans les pas des enfants de bergers », Kids matin, 7 septembre 2021,  
https://www.youtube.com/watch?v=uKsdVSO-6dQ 

CAREL (G), « La cohabitation avec le loup est-elle possible ? » avec Jean-Marc Landry, 
https://www.letemps.ch/video/suisse/cohabitation-loup-estelle-possible  

BOUDAOUD (K), ROCHE (F), VAIREAUX (P), MALET (E), « Le loup dans le Var : une espèce 
protégée, mais controversée », France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur 19/20, 10 avril 2021, 
https://youtu.be/q1GwjbauP-g 

LALANNE ©, « Bergers et loups, l'impossible cohabitation ? », France 3 Alpes Côte d’Azur, 10 
février 2021,  https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bergers-et-
loups-l-impossible-cohabitation-1949116.html 

ROSSO (E), « La question du loup ne se pose plus, il faut développer des mesures de protection 
des troupeaux », France 3 Rhône Alpes, 27/11/2021,  https://france3-
regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/la-question-du-loup-ne-se-pose-plus-il-
faut-developper-des-mesures-de-protection-des-troupeaux-2353054.html 

Clip d'animation pour comprendre le rôle des chiens de protection des troupeaux, Parc du 
Massif Des Bauges, https://www.youtube.com/watch?v=eVho_IILC3U 

 

Enquêtes 

GIGONZAC (V), BREUILLARD (E), BOSSARD (C), GUSEVA-CANU (I), KHIREDDINE-MEDOUNI (I), 
« Caractéristiques associées à la mortalité par suicide parmi les hommes agriculteurs 
exploitants entre 2007 et 2011 », Saint-Maurice : Santé publique France, 2017, 10 p. 
Disponibles à partir de l’URL : http://www.santepubliquefrance.fr 

MEMMI (S), ROSANKIS (E), SANDRET (N), DUPRAT (P), LEONARD (M), MORAND (S), TASSY (V) 
« Premiers résultats de l'enquête SUMER 2017 : comment ont évolué les expositions des 
salariés aux risques professionnels sur les vingt dernières années ? », INRS Références en santé 
au travail n°159 ARTICLE DE REVUE 09/2019 

Santé PUBLIC France, « Le suicide des agriculteurs », 22 février 2018, 
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2018/le-suicide-des-agriculteurs 

 

Filmographie 

LE GLANIC (D), « Eleveurs : Les morsures invisibles », MSA Ardèche Drôme-Loire, CCMSA 
décembre 2012, https://www.dailymotion.com/video/xwgn15 

LE GLANIC (D), « La montagne en sursis » MSA Alpes du Nord, le syndicat des éleveurs ovins 
de Savoie et la DDT 73, CCMSA juin 2018, https://www.youtube.com/watch?v=C83pABParEQ 

FALGUIER (A), « RASCO et Nous » en collaboration avec l’Institut de l’Elevage, 2022 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uKsdVSO-6dQ
https://youtu.be/q1GwjbauP-g
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bergers-et-loups-l-impossible-cohabitation-1949116.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bergers-et-loups-l-impossible-cohabitation-1949116.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/la-question-du-loup-ne-se-pose-plus-il-faut-developper-des-mesures-de-protection-des-troupeaux-2353054.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/la-question-du-loup-ne-se-pose-plus-il-faut-developper-des-mesures-de-protection-des-troupeaux-2353054.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/la-question-du-loup-ne-se-pose-plus-il-faut-developper-des-mesures-de-protection-des-troupeaux-2353054.html
https://www.youtube.com/watch?v=eVho_IILC3U


62 
 

Magazines 

BENHAMMOU (F), « Histoire du méchant loup de Jean-Marc Moriceau, quelle contribution au 
débat sur les grands prédateurs ? », La gazette des grands prédateurs, 25, pp 21-24, 14 2017, 
https://www.ferus.fr/wp-content/uploads/2007/10/Moriceau_gazette_25.pdf 

ETIENNE (Y), « Les chiens descendent de deux populations distinctes de loup de l'ère 
glaciaire », Sciences et Vie, 1 juillet 2022 

BARNEOUD (L), « Comment le loup est-il devenu chien », Sciences et vie, 30 mai 2021 

AFP, « Bienvenue au loup, il revient en France », Terre sauvage, mai 1993 

BENHAMMOU (F), « Mise en perspective de la présence du loup en France », Savoir animal, 
Animaux sauvages, 1, 15 octobre 2020 

Ouvrages 

CARBONE (G), Les Loups, Edition Larousse, 2003 

CARBONE (G), La peur du loup, Edition Larousse, 1991 

CERPAM-OIER-SUAMME-ADEM-DDT/M 04-05-06-38-73-Idèle, Techniques pastorales, 
Protection des troupeaux contre la prédation, Coédition Cerpam-Cardère, 2012 

DAVID MECH (L), BOITANI (L), Les Loups, Comportements, Ecologie et Conservation, Edition 
numérique, 2003, version 2.0 2014 

JOUVENTIN (P), Le Loup, ce mal-aimé qui nous ressemble, Humen Sciences, 2021 

LANDRY (J-M), Le loup, Editions Delachaux et Niestlé, 2017 

MORICEAU (J-M), L’homme contre le loup, Une guerre de deux mille ans, Edition Pluriel, 2013  

MORICEAU (J-M), Histoire du méchant loup : 3 000 attaques sur l’homme en France, XVe-
XXe siècle, Paris, Edition Fayard, 2007. 

PASTOUREAU (M), Le loup, une histoire culturelle, Edition Seuil, 2018 

 

Rapports 

Rapport du Conseil Scientifique du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité : « Le loup en 
France », 11 octobre 2022, https://www.ecologie.gouv.fr/conseil-scientifique-du-patrimoine-
naturel-et-biodiversite 

PELLEVAT©, « proposition de résolution européenne visant à adapter le régime de protection 
dont bénéficie le loup en application de la convention de Berne et de la législation 
européenne », 16 juillet 2020 

BOISSEAUX (T), STEFANINI-MEYRIGNAC (O), DEMOLLIS (C), VALLANCE (M), « Le loup et les 
activités d’élevage : comparaison européenne dans le cadre du plan national d’actions 2018-
2023 », mai 2019 

https://www.ecologie.gouv.fr/conseil-scientifique-du-patrimoine-naturel-et-biodiversite
https://www.ecologie.gouv.fr/conseil-scientifique-du-patrimoine-naturel-et-biodiversite


63 
 

GOLLAC (M), « Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psycho sociaux au 
travail », https://www.cnis.fr/wp-
content/uploads/2017/11/DC_2011_RENCONTRE_risques_psychosociaux_rapport.pdf 

 

Revues scientifiques, historiques et médicales 

BENHAMMOU (F) « L’homme contre le loup, Une guerre de deux mille ans de Jean-Marc 
Moriceau», Études Rurales(en ligne), 189, 2012, mis en ligne le 3 juillet 2014  
https://doi.org/10.4000/etudesrurales.9654 

DEFFONTAINES (N), « La souffrance sociale chez les agriculteurs », Études rurales [En ligne], 
193 | 2014, http://journals.openedition.org/etudesrurales/9988 ; DOI : 
https://doi.org/10.4000/etudesrurales.9988 

DE ROINCE ©, SEEGERS (J), BETTE (M), « Etude prospective du pastoralisme français dans le 
contexte de la prédation », NESE, 48, décembre 2020, pp 41.70 
https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/download/publication/publie/NES48-
A2/NESE48%20-%20Prospective%20du%20pastoralisme%20francais.pdf 

DU PLESSY (N), « La Bête du Gévaudan terrorise la France de Louis XV », Histoire de France, 27 
septembre 2021 https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/5535-la-bete-du-
gevaudan-abattue-21-septembre-1765.html 

FABRE (E), « La destruction des loups au XIXe siècle. La technique, l’État et les milieux naturels 
en France », Revue d’Histoire du XIXe siècle, 54, 2017, p 81-94 
https://doi.org/10.4000/rh19.5188 

FREDOUEIL (L), « L’étude du comportement du loup est nécessaire à la coexistence des 
activités pastorales et du canidé », La Fondation Droit Animal, 107, le 26 octobre 2020 

MATRAS (C), « Evolution de la consommation de viande d’agneau en France », Idèle, 13 juin 
2022 

MEURET (M), GARDE (L), MOULIN (C-H), NOZIERES-PETIT (M-O), VINCENT (M), 2017, « Elevage 
et loups en France : historique, bilan et pistes de réflexion », INRAE Productions animales, 
30(5), 465-478 

ORTALLI (G), « Entre Antiquité et Moyen Âge : l'invention du loup ennemi », Monde Alpin et 
rhodanien, Revue régionale d’ethnologie, n°1- 3, 2002, pp.97-100 

TASSIN (K), « Symbolisme de l’animal dans la psychothérapie d’enfants », Revue française de 
psychanalyse, 75, 2011/1, pp 121 à 133 

 

Sites 

https://agriculture.gouv.fr/plan-loup-concilier-les-activites-delevage-avec-la-presence-de-
lespece 

https://doi.org/10.4000/etudesrurales.9654
https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/5535-la-bete-du-gevaudan-abattue-21-septembre-1765.html
https://www.histoire-pour-tous.fr/histoire-de-france/5535-la-bete-du-gevaudan-abattue-21-septembre-1765.html
https://doi.org/10.4000/rh19.5188
https://agriculture.gouv.fr/plan-loup-concilier-les-activites-delevage-avec-la-presence-de-lespece
https://agriculture.gouv.fr/plan-loup-concilier-les-activites-delevage-avec-la-presence-de-lespece


64 
 

https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-
amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM-
ses-missions-et-son-organigramme 

https://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r0825-t1.asp 

https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/20191128-
am_opeder.pdf 

https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/constats-et-
dommages-r1326.html 

https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/20190711_decret-09072019-indemnisation-ours-loup-lynx.pdf 

https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-d-
actions-2018-2023-sur-le-loup-et-r4388.html 

https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/mission-loup-
r1323.html 

https:/www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-
reglementaire-r4683.html 

https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/suivi-des-loups-en-
france-r1329.html 

https://www.banquedesterritoires.fr/preservation-du-loup-et-de-lours-et-pastoralisme-un-
nouvel-equilibre-trouver-defend-un-rapport 

https://carmen.carmencarto.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/loup/Fiche_ZPP.pdf 

https://coadapht.fr/sites/default/files/2020-
01/Meuret_Des%20loups%20a%20bonne%20table_Usapr_Lyon_nov%202017.pdf 

https://www.coadapht.fr/sites/default/files/2020-01/Dore_Mechants-
loups_Chapitre_HistoirePublics_2010.pdf 

https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/le-loup-et-les-activites-d-elevage-
a1811.html 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNA_Loup-et-activites-elevage_2018-
2023.pdf 

https://www.ferus.fr/loup/le-loup-biologie-et-presence-en-france 

https://www.ferus.fr/wp-content/uploads/2017/03/Expertise-scientifique-collective-
devenir-population-loups-France-Demarche-evaluation-prospective-horizon-2025-2030-
viabilite-long-terme.pdf 

htpps://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/loup-vivent-loups-france-
7525 

idele.fr/umt_pasto/dossiers-et-publications/detail-
article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showDossier&tx_atolidelecont

https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM-ses-missions-et-son-organigramme
https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM-ses-missions-et-son-organigramme
https://www.alpes-maritimes.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-DDTM-ses-missions-et-son-organigramme
https://www.assemblee-nationale.fr/12/rap-enq/r0825-t1.asp
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-d-actions-2018-2023-sur-le-loup-et-r4388.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/plan-national-d-actions-2018-2023-sur-le-loup-et-r4388.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/mission-loup-r1323.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/mission-loup-r1323.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-reglementaire-r4683.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/dispositif-reglementaire-r4683.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/suivi-des-loups-en-france-r1329.html
https://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/suivi-des-loups-en-france-r1329.html
https://carmen.carmencarto.fr/IHM/metadata/RHA/Publication/loup/Fiche_ZPP.pdf
https://coadapht.fr/sites/default/files/2020-01/Meuret_Des%20loups%20a%20bonne%20table_Usapr_Lyon_nov%202017.pdf
https://coadapht.fr/sites/default/files/2020-01/Meuret_Des%20loups%20a%20bonne%20table_Usapr_Lyon_nov%202017.pdf
https://www.coadapht.fr/sites/default/files/2020-01/Dore_Mechants-loups_Chapitre_HistoirePublics_2010.pdf
https://www.coadapht.fr/sites/default/files/2020-01/Dore_Mechants-loups_Chapitre_HistoirePublics_2010.pdf
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/le-loup-et-les-activites-d-elevage-a1811.html
https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/le-loup-et-les-activites-d-elevage-a1811.html
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNA_Loup-et-activites-elevage_2018-2023.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/PNA_Loup-et-activites-elevage_2018-2023.pdf
https://www.ferus.fr/loup/le-loup-biologie-et-presence-en-france


65 
 

enus_publicationdetail%5Bcottroller%5D=Detail&tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5B
publication%5D=1526&cHash=ec8cb0c144c95ce2136066184175088d 

https://www.inrs.fr/risques/psychosociaux/ce-qu-il-faut-retenir.html 

https://www.ipra-landry.com/pastoralisme-loup/le-loup-en-france/elements-de-biologie-
ethologie-du-loup/ 

 https://www.ipra-landry.com/l-institut-ipra/l-equipe-de-recherche/jean-luc-borelli/ 

https://www.ipra-landry.com/pastoralisme-loup/gestion-du-dossier-loup-et-
pastoralisme/les-plans-loup-pour-une-gestion-organisee/ 

https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/VF_SyntheseLongue_MSA-Loup_MEP.pdf 

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=TF%20207 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5434584 

https://www.lafabriqueecologique.fr/app/uploads/2019/04/LE-LOUP-EN-FRANCE.pdf 

https://lannion-perros.maville.com/actu/actudet_-le-nombre-de-loups-en-france-a-
progresse-et-atteint-en-2022-pres-de-1000-individus-_54135-5301469_actu.Htm 

https://www.leseleveursfaceauxpredateurs.fr/ 

https://www.lifewolfalps.eu/fr/idees-reçues/le-loup-n-a-pas-ete-reimplante/ 

https://www.loupfrance.fr/wp-content/uploads/De-beaufort1987AtlasSFEPM_Loup-en-
France.pdf 

https://www.loupfrance.fr/wp-content/uploads/Guide-OFB-Tirs-Derogatoires-Loup-
2020.pdf 

https://www.loupfrance.fr/les-coulisses-du-suivi-loup-realise-en-france-et-sa-necessaire-
evolution/ 

https://www.loupfrance.fr/suivi-du-loup/situation-du-loup-en-france/ 

http://www.loupfrance.fr/viabilite-et-seuil-des-500-loups/ 

http://www.louveterie.com/historique 

https://www.pleinchamp.com/actualite/reapprendre-a-cohabiter-avec-le-loup 

https://www.pyrenees-pireneus.com/Faune-Pyrenees/Loups/Europe/France/Retour-
Loup/1987-12-27-Loup-Fontan-Mercantour.php 

https://www.pyrenees-pireneus.com/Faune-Pyrenees/Loups/Europe/France/Retour-
Loup/Loups-Reintroduction-Clandestine-Annees-1980.php 

https://www.reportage.loup.org/html/mythologie/mythes.html 

https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2018/le-suicide-des-agriculteurs 

https://www.ipra-landry.com/pastoralisme-loup/le-loup-en-france/elements-de-biologie-ethologie-du-loup/
https://www.ipra-landry.com/pastoralisme-loup/le-loup-en-france/elements-de-biologie-ethologie-du-loup/
https://www.ipra-landry.com/pastoralisme-loup/gestion-du-dossier-loup-et-pastoralisme/les-plans-loup-pour-une-gestion-organisee/
https://www.ipra-landry.com/pastoralisme-loup/gestion-du-dossier-loup-et-pastoralisme/les-plans-loup-pour-une-gestion-organisee/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5434584
https://www.lafabriqueecologique.fr/app/uploads/2019/04/LE-LOUP-EN-FRANCE.pdf
https://www.leseleveursfaceauxpredateurs.fr/
https://www.lifewolfalps.eu/fr/idees-reçues/le-loup-n-a-pas-ete-reimplante/
https://www.loupfrance.fr/wp-content/uploads/De-beaufort1987AtlasSFEPM_Loup-en-France.pdf
https://www.loupfrance.fr/wp-content/uploads/De-beaufort1987AtlasSFEPM_Loup-en-France.pdf
https://www.loupfrance.fr/wp-content/uploads/Guide-OFB-Tirs-Derogatoires-Loup-2020.pdf
https://www.loupfrance.fr/wp-content/uploads/Guide-OFB-Tirs-Derogatoires-Loup-2020.pdf
https://www.loupfrance.fr/les-coulisses-du-suivi-loup-realise-en-france-et-sa-necessaire-evolution/
https://www.loupfrance.fr/les-coulisses-du-suivi-loup-realise-en-france-et-sa-necessaire-evolution/
https://www.loupfrance.fr/suivi-du-loup/situation-du-loup-en-france/
http://www.loupfrance.fr/viabilite-et-seuil-des-500-loups/
http://www.louveterie.com/historique
https://www.pyrenees-pireneus.com/Faune-Pyrenees/Loups/Europe/France/Retour-Loup/Loups-Reintroduction-Clandestine-Annees-1980.php
https://www.pyrenees-pireneus.com/Faune-Pyrenees/Loups/Europe/France/Retour-Loup/Loups-Reintroduction-Clandestine-Annees-1980.php
https://www.santepubliquefrance.fr/les-actualites/2018/le-suicide-des-agriculteurs


66 
 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/suicides-et-
tentatives-de-suicide/documents/article/surveillance-de-la-mortalite-par-suicide-des-
agriculteurs-exploitants 

www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/les-principaux-points-du-plan-loup-2018-
2023_121363 

https://turlupins.meabilis.fr/mbFiles/fileManager/Le-Leu-au-Moyen-Age.pdf 

https://www.senat.fr/tableau-historique/ppr19-571.html 

https://www.senat.fr/rap/r09-642-1/r09-642-10.html 

http://www.senat.fr/rap/r20-451/r20-4518.html 

https://www.senat.fr/questions/base/2021/qSEQ211024842.html 

https://www.senat.fr/questions/base/2022/qSEQ22012034S.html 

https://www.unicaen.fr/homme_et_loup/rage.php.html 

https://www.web-agri.fr/loup/article/148566/la-nouvelle-mouture-du-plan-loup-ne-fait-pas-
l-unanimite 

 

Thèses et mémoires 

MABIRE©, Résistance du monde agricole : aspects psychosociaux du bien-être et du mal-être, 
thèse pour obtenir le grade de docteur en psychologie, le 4 décembre 2017 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01848724/document 

BUGEAUD (N), « Le retour du loup en France. Conséquences sur l’activité professionnelle des 
éleveurs-bergers et les répercussions sur leur état de santé », Mémoire pour l’obtention du 
diplôme de médecine agricole, Institut national de la médecine agricole, 2011. 

GRENTE (O), Le phénomène de déprédation chez le loup gris (Canis lupus) et ses interactions 
avec le contrôle létal : le cas de l'arc alpin français, thèse de doctorat en Ecologie et 
biodiversité, 2021 

HENRY ©, « L’impact de l’isolement dans le recours tardif aux soins des éleveurs exploitants 
ovins et caprins des Alpes-Maritimes », Mémoire pour l’obtention du diplôme d’état 
d’ingénierie sociale, Institut d’Enseignement Supérieur en Travail Social, 2019. 

FRESSARD (J), Déprédation lupine diurne, Stage de fin d’études, Institut National Supérieur des 
sciences agronomiques de l’alimentation et de l’environnement, 2021. 

SAMBET-KASZOWSKI (H), Le pastoralisme et le loup au PACA, XVIIe-XXIe siècle- Le cas des Alpes 
Maritimes, Université de Caen Normandie, Mémoire de Master 1 d’histoire moderne et 
contemporaine, 2020 

  

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/suicides-et-tentatives-de-suicide/documents/article/surveillance-de-la-mortalite-par-suicide-des-agriculteurs-exploitants
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/suicides-et-tentatives-de-suicide/documents/article/surveillance-de-la-mortalite-par-suicide-des-agriculteurs-exploitants
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale/suicides-et-tentatives-de-suicide/documents/article/surveillance-de-la-mortalite-par-suicide-des-agriculteurs-exploitants
https://turlupins.meabilis.fr/mbFiles/fileManager/Le-Leu-au-Moyen-Age.pdf
https://www.senat.fr/tableau-historique/ppr19-571.html
https://www.senat.fr/rap/r09-642-1/r09-642-10.html
http://www.senat.fr/rap/r20-451/r20-4518.html
https://www.unicaen.fr/homme_et_loup/rage.php.html
https://www.web-agri.fr/loup/article/148566/la-nouvelle-mouture-du-plan-loup-ne-fait-pas-l-unanimite
https://www.web-agri.fr/loup/article/148566/la-nouvelle-mouture-du-plan-loup-ne-fait-pas-l-unanimite


67 
 

Annexes 
Annexe 1  

 

 

  



68 
 

Annexe 2  

 

 

  



69 
 

Annexe 3                           Bilan de la prédation 2021 dans les Alpes-Maritimes 

 

Bilan de prédation : premier semestre 2022 dans les Alpes-Maritimes 
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Annexe 4  

 

Les croix noires indiquent les communes des éleveurs de l’étude. 
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Annexe 5  

Questionnaire semi-directif des éleveurs :  

THEMES QUESTIONS RELANCES 

Situation personnelle Situation familiale ? 
Age ? 
Etes-vous issu d’une famille agricole ? 
Avez-vous des enfants ? 
Avez-vous des amis ? 
Avez-vous des voisins ? 

Vos enfants sont-ils à votre 
charge ? 
Quelles relations entretenez-vous 
avec vos proches ? avec votre 
voisinage ? 
Avez-vous des personnes sur 
lesquelles vous pouvez compter ? 

Situation 
professionnelle 

Année d’installation ? 
Statut juridique ? 
Avez-vous des salariés ? 
Quelles sont les particularités de votre 
exploitation ? 

Combien de salariés avez-vous ? 
Combien de mois/an ? 
Quelles relations avez-vous avec 
vos salariés ?  

Etat de santé 
 

Avez-vous des antécédents médicaux ? 
chirurgicaux ? allergiques ? 
Avez-vous un médecin traitant ? Le consultez 
le-vous ? A quel moment ? 
Allez-vous voir d’autres professionnels de 
santé ? 
Prenez- vous un traitement ?  
Quand avez-vous vu votre médecin pour la 
dernière fois ? Quelle est la date de votre 
dernier bilan ? 
Fumez-vous ? Vous arrive-t-il de boire de 
l’alcool ?                        

Comment vous sentez vous en ce 
moment ? 
Ressentez-vous des douleurs ? 
Avez-vous des symptômes 
particuliers ? 
Comment dormez-vous ? 
Comment est votre moral ? 
Quand vous êtes stressé que 
faites-vous ? 
La santé c’est quoi pour vous ? 
 

Conditions de travail Nombre d’heures travaillées par jour ? 
A quelle heure commencez-vous à travailler ? 
A quelle heure terminez-vous ? 
Avez-vous des moments de repos dans la 
journée ? dans la semaine ? 
Pouvez-vous me décrire une journée type ?  
Quelles sont vos tâches préférées ? 
Quelles sont les tâches les plus difficiles ? 
Quelles sont les difficultés rencontrées ?   
Quels sont les risques de votre métier ?   
Quels rapports avez-vous avec vos animaux ? 
Les brebis ? Les chiens ?                                       

Si vous deviez changer quelque 
chose, que changeriez- vous ? 
 

Situation de la 
prédation du loup 

Comment avez-vous vécu le retour du loup ? 
Comment la vivez-vous à ce jour dans votre vie 
professionnelle ? dans votre vie personnelle ? 
En quoi la présence du loup a-t-elle changé vos 
conditions de travail ? 
Quel bilan faites- vous depuis 30 ans ? 
Que pensez-vous des moyens de protection ? 

En quoi la présence du loup a-t-
elle changé votre vie ? 
Vos proches, comment vivent-ils 
la prédation ? 

Projets pour l’avenir Comment voyez-vous l’avenir ? 
Avez-vous des projets ? 
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