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Résumé:
En 1992, le loup gris, Canis lupus est revenu naturellement en France et s'est depuis
largement réparti. Avec lui ont réapparu les attaques sur les troupeaux domestiques, obligeant
les éleveurs à appliquer des mesures de protection. Depuis 2008, ils peuvent mettre en place
des tirs de défense ou de prélèvement lorsque la pression de prédation est trop importante et
que les mesures de protection ne suffisent pas. Le bilan du plan loup 2008-2012, à l'origine de
cette mesure, a été l'occasion de réaliser une étude de l'efficacité de cette nouvelle mesure sur
la prédation des troupeaux par le loup. Après avoir créé la base de données, nous avons
analysé l'évolution chronologique et géographique (territoires des éleveurs, zones
concentriques de 2 à 10 km de rayon entourant l'alpage bénéficiant de l'arrêté, massif pastoral)
des attaques. Ces analyses ont mis en évidence que le nombre d'attaques augmente
significativement avant la prise de l'arrêté, justifiant la mise en place d'un tir. Par ailleurs,
nous avons montré que la mise en place d'un tir permet de diminuer significativement les
attaques sur les troupeaux. Ainsi, cette étude aura permis de créer une base de données et de
réaliser des premières analyses permettant d’étayer le bilan du plan loup 2008-2012 en
confortant la poursuite de ce dispositif.
Mots clés: loup, tir de défense, prédation, troupeaux domestiques, plan loup
Abstract :
In 1992, the grey wolf, Canis lupus naturally came back to France and has been widely
expanded. Attacks on domestic livestock reappeared with it, forcing farmers to implement
protective measures. Since 2008, they can spread of protection shootings or removal
shootings when predation pressure is too strong and that protective measures are not enough.
The wolf plan's assessment 2008-2012, at the origin of this measure, was an opportunity to
conduct a study about the efficiency of the implementation of these shots on domestic
livestock predation by wolves. After creating the database, we have established a preliminary
analysis about the chronological and geographical evolution of attacks (the territories of the
breeders, the concentric zones (called buffers) from 2 to 10 km radius surrounding the decree,
and the pastoral massif). These analyzes allowed to focus on the fact that the number of
attacks increased significantly in a short period of time before the establishement of the order,
which justifies the implementation of a shootings measure. Moreover, it was also shown that
the introduction of a shootings measure allows to reduce significantly attacks on domestic
livestock. Thus, this study will have allowed to create a database and to realize initial analyses
which should help to support the assessment of the wolf plan 2008-2012 by consolidating the
continuation of this device.
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Lexique:
UICN: Union internationale pour la conservation de la nature
DREAL-RA: Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement –
Rhône-Alpes
REMIPP : Ressources, Énergie, Milieux, Prévention des Pollutions
BRM: Biodiversité, Ressources minérales
ONCFS: Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
CITES: Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES selon l'acronyme anglo-saxon : Convention on International
Trade of Endangered Species)
ZPP: Zone de présence permanente
EMR: Effectif minimum retenu
CMR: Capture-Marquage-Recapture
PNA: Plan National d'Action
LIFE: L'Instrument Financier pour l'Environnement
DNP: Direction de la Nature et des Paysages
CNPN: Conseil national de protection de la nature
DIREN: Directions Régionales de l'Environnement
DRE: Directions Régionales de l'Équipement
DRIRE: Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
DRAAF: Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
DDT: Direction Départementale des Territoires
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I- Introduction
La diversité biologique actuelle résulte de plus de 4 milliards d'années d'évolution.
Elle est le reflet de la richesse naturelle du monde vivant, qui s'exprime à travers la
multiplicité des organismes qui composent la biosphère (microorganismes, faune, flore)
(Lefeuvre J.C., 1992). La Convention des Nations Unies sur la diversité biologique définit la
biodiversité comme « la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes
écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces, entre les
espèces et des écosystèmes » (Programme des Nations Unies pour l'environnement, 1992, p.
4).
Au cours des dernières décennies, une prise de conscience collective a eu lieu quant
aux conséquences néfastes des activités humaines sur l’environnement et la biodiversité. La
dégradation, la fragmentation et la perte d'habitat, la surexploitation des ressources naturelles,
l'importation d'espèces exotiques envahissantes, etc. sont autant de causes qui peuvent être
dévastatrices pour une espèce ou une communauté particulière (Armsworth & al. 2004) et qui
accélèrent considérablement le taux global d'extinction des espèces (Pimm et al., 2001 in
Armsworth & al. 2004).
Une grande partie de la communauté scientifique affirme qu'en tant que société, nous
avons un impératif moral pour conserver la biodiversité (Leakey et Lewin, 1995 et
Roughgarden, 1995, in Armsworth & al. 2004). D'ailleurs les arguments pour préserver cette
dernière sont multiples, à la fois d'ordre philosophique, éthique, scientifique et économique
(Lefeuvre J.C., 1992). Toutes les sociétés protègent certaines terres et eaux de l'exploitation et
du développement dans le but de préserver les ressources naturelles et les valeurs culturelles
associées à ces zones, mais ce n'est que récemment que la protection de la biodiversité a pris
de l'importance comme objectif de conservation primaire (Armsworth & al. 2004). En effet,
c'est seulement avec le premier congrès international de protection de la nature en 1923
(Paris) et la convention relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel
adoptée le 8 novembre 1933 à Londres, que sont abordées les notions "d'espèces menacées
d'extinction", de "réserves naturelles intégrales" et de "parcs nationaux" (Fromageau, 1998).
L'engagement en faveur de la protection de la nature de la communauté internationale débute
en 1948 avec la création de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN),
première ONG environnementale mondiale, dont la liste rouge, fondée sur une solide base

scientifique, est reconnue comme outil de référence le plus fiable sur l’état de conservation
des espèces (IUCN, 2012).
Au niveau politique, c'est en 1972, lors de la première Conférence des Nations unies à
Stockholm, que les dirigeants mondiaux s'emparent du problème et que les questions
écologiques sont placées au rang des préoccupations internationales. Le principe fondamental
du devoir de protéger l'environnement est alors évoqué et le Programme des Nations Unies
pour l'environnement (PNUE) est crée. Ce premier sommet de la Terre aura une forte
influence au niveau international et Européen. En effet, dès 1973 est signée la convention de
Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction (CITES), puis en 1979 la Convention de Berne sur la vie sauvage et le
milieu naturel en Europe. Vingt ans plus tard, en 1992, la conférence de Rio marque un
tournant important au niveau mondial pour la protection juridique de la nature dans son
ensemble (KISS & BEURIER, 2000).

Lors de cette conférence, trois instruments non

obligatoires sont adoptés, dont la convention sur la diversité biologique, actuellement ratifiée
par 188 pays. Elle a permis la reconnaissance mondiale de l’importance de la protection
juridique de l’environnement et le développement de la réglementation internationale dans le
sens d’une protection de plus en plus intégrale des différents secteurs. Cette même année,
l'Europe adopte la Directive Habitats Faune Flore (92/43/CEE), rédigée en suivant les
exigences de la convention de Berne (1979) et qui vient compléter la Directive Oiseaux. En
2012 s'est tenu le dernier sommet de la Terre : Rio +20, à l'issue duquel les représentants des
193 pays réunis ont adopté une déclaration finale intitulée "L’avenir que nous voulons".

Les relations entre les humains et la faune sauvage dans ont d'abord eu un caractère
purement trophique. Longtemps, l'intelligence et l'acharnement développés par le genre
humain, dans son rôle de prédateur ou pour éliminer définitivement des espèces qui le
menaçaient ou lui faisaient concurrence, ont été fatals à certains mammifères (Kempf, 1987 ;
Saint Girons, 1989 ; Maurin et Keith, 1994, dans Maurin H. et Gavazzi E., 1997). Le loup n'a
pas échappé à cette règle et a longtemps été diabolisé, faisant l'objet de vastes campagnes de
destruction (Poulle & al. 1999). L'engagement de nombreuses associations de protection de la
nature ont permis la prise de conscience des enjeux environnementaux, et une mobilisation
politique internationale. Les nouveaux statuts de protection de certaines espèces, dont le loup,
ont permis d'éviter des disparitions, bien que le taux d'extinction des mammifères pour la
période de 1600 à 2000 a peut-être été 50 à 100 fois plus élevé que le taux de base pour les
mammifères estimés à partir du registre fossile (Regan et al., 2001 in Armsworth & al. 2004).

Dans quelques cas comme celui du loup en France, la disparition n'a été que temporaire,
certaines espèces dangereusement menacées par l'homme ayant réussi à se réimplanter d'ellesmêmes de manière durable (Maurin H. et Gavazzi E., 1997). Son retour s'est accompagné
d'une prédation parfois importante sur les élevages ovins inalpés. L'Etat français devait donc
respecter ses engagements internationaux en accompagnant le retour du loup, l'espèce étant
désormais protégée. Pour cela, il a engagé des moyens afin de suivre l’espèce et de soutenir
les éleveurs en indemnisant les dommages subits par les élevages, en finançant des moyens de
protection des troupeaux domestiques et en assistant les éleveurs confrontés à ce retour (Rossi
A. & al., 2012). Ces engagements ont été concrétisés à travers la mise en œuvre de
programmes LIFE Nature, et plus récemment de Plans Nationaux d'Action qui ont permis au
loup de prétendre au statut de protection "préoccupation mineure" de l'UICN. L'amélioration
de l'état de conservation de l'espèce a permis à l'Etat français d'introduire dans le dernier PNA
loup (2008-2012) la possibilité d'autoriser exceptionnellement et de façon très encadrée des
tirs contre le loups. Ce PNA 2008-2012 en faveur du loup arrivant à son terme, il fait l'objet
d'une évaluation dont l'un des volets est d'analyser l'efficacité des tirs sur la prédation du loup
sur les troupeaux domestiques.

Ce rapport présentera tout d'abord, dans une synthèse bibliographique, la biologie de
cette espèce, sa disparition et sa recolonisation du territoire français, ainsi que le contexte de
protection et d'accompagnement de son retour qui s'est mis en place. Dans une seconde partie,
plus technique, l'étude de l'efficacité des tirs de défense ou de prélèvement sur la prédation
des troupeaux domestiques par le loup sera présentée. La méthodologie utilisée pour cette
étude sera exposée, suivi par la présentation et l'analyse des résultats obtenus.

Partie 1: Synthèse
bibliographique

Figure 1: Répartition géographique mondiale du loup gris (canis lupus) – IUCN (International Union for Conservation of Nature) 2010. Canis lupus. In:
IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.1

I- Le loup
1.1- Biologie, répartition et comportement
Le loup gris - Canis lupus Linneaus, 1758 - est une espèce ubiquiste, capable de vivre
dans des biotopes très variés : des plateaux semi-arides d’Israël aux zones arctiques de
Sibérie, en passant par les zones céréalières et de plantations en Espagne ou au Portugal, ainsi
que les grandes forêts et les zones montagneuses comme les Alpes (Landry J.M., 2001). Il
peut adapter sa stratégie d’occupation du territoire à la pression humaine en évitant de
préférence les zones anthropisées.
A l'origine, le loup gris était le mammifère le plus largement distribué dans le monde,
ce qui indique une plasticité forte chez cette espèce. En effet, il occupait toute l'Amérique du
Nord, l'Europe, l'Asie (y compris la péninsule arabique) ainsi que le Japon. De nos jours, il
occupe un territoire considérablement plus restreint (Okarma H., 1998) puisqu'il a disparu
dans une grande partie de l'Europe occidentale, du Mexique, des Etats-Unis, et complètement
du Japon (IUCN, 2012) (figure 1). Pour autant, il est classé au statut de protection UICN en
"préoccupation mineure" depuis 2004 et en France depuis 2007, après être entré dans la liste
rouge des espèces menacées en 1982 au statut d'espèce vulnérable.
Le loup vit en meutes de taille variable (de 2 à 15 individus) en fonction de la densité
et de la taille des proies chassables. En France, elles dépassent rarement 5 à 8 individus et se
répartissent sur des territoires souvent définis en fonction de la disponibilité des réserves
alimentaires et à la présence de lieux surs pour élever les louveteaux. Les territoires des
meutes sont strictement défendus, rendant l'installation de nouveaux individus difficile à
proximité immédiate. C’est désormais le cas dans certaines parties des Alpes françaises, ce
qui renforce le phénomène de colonisation d’autres massifs.
Le loup est un prédateur opportuniste, dont le régime alimentaire dépend de la
diversité des proies et d'une balance entre leur abondance et leur vulnérabilité (ONCFS,
2003). En moyenne, un individu a besoin de consommer chaque jour 17% de son poids en
viande, soit 4 à 5 kg pour un loup européen. Il consomme préférentiellement des ongulés (en
France : Cerf, Chevreuil, Chamois et Isard, Mouflon, Bouquetin, Sanglier…) mais ne
dédaigne pas des proies plus petites comme les lagomorphes, les rongeurs, les oiseaux, les
reptiles, etc. Les animaux d'élevages peuvent être une solution de facilité car, s'ils ne sont pas
protégés, ils représentent des proies abondantes et vulnérables. Leur proportion dans son
régime alimentaire est généralement faible mais varie selon la région et selon la saison (plus
importante pendant les estives), c'est-à-dire selon la disponibilité alimentaire (Landry J.M.,

Figure 2: étude du régime alimentaire des loups dans le Mercantour – source ONCFS (étude
de Christophe Duchamp)

2001). D'après des résultats obtenus lors d'une étude réalisée dans le Mercantour entre 1995 et
2001 (Duchamp C. dans ONCFS, 2003), le régime alimentaire du loup pendant l'hiver est
essentiellement composé d'ongulés sauvages (à plus de 80%). Pendant la saison estivale, il a
d'abord été observé une part d'ongulés domestiques en augmentation – jusqu'à 30% du régime
alimentaire du loup. Mais depuis 1999, la tendance s'est plutôt inversée: 34%, 21% et 15%
annuellement (figure 2). Une seconde étude plus récente portant sur le régime alimentaire du
loup en France (J. Fluhr, 2011), indique que la part des ongulés sauvages est prépondérante
dans 8 des 9 meutes étudiées (69 à 86%), exception faite de celle de Vésubie-Roya où elle ne
représente que 45%, et ce en été comme en hiver. Cette meute présente une forte proportion
d'ongulés domestiques (46%) dans son régime alimentaire et se démarque ainsi nettement des
autres qui en consomment en moyenne 16%. Les pratiques pastorales locales caractérisées par
des troupeaux en alpage dix mois sur douze peuvent expliquer cette particularité. Les autres
meutes prédatent également des ongulés domestiques mais essentiellement en saison estivale,
ce qui s'explique par un autre type de pastoralisme, le système transhumant.

1.2- Protection juridique
Canis lupus est une espèce protégée par la convention de Washington de 1973,
communément appelée CITES, sur le commerce international des espèces de faune et de flore
sauvages menacées d'extinction (classé en annexe III), ainsi que par la convention de Berne
de 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe (classé en
annexe II).
Au niveau communautaire, elle est annexée à la liste des espèces protégées par la
Directive Habitats-Faune-Flore N°92/43 du 21 mai 1992 (annexes II et IV) qui stipule que
soient interdites toutes formes de détention, de capture, de mise à mort, de perturbation
intentionnelle et de commerce de spécimens d'espèces de faune sauvage
Ces dispositions ont été transposées en droit national au travers des articles L. 411-1,
L. 411-2 et R411-1 à 14 du code de l'environnement, ainsi que par les arrêtés ministériels du
10 octobre 1996 puis du 23 avril 2007, fixant la liste des espèces de mammifères protégées
sur le territoire national et les modalités de leur protection.
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Figure 4: Répartition communale du loup en France en 2011. (source ONCFS)

Figure 3: Evolution des communes dans lesquelles la présence du loup
a été détectée en France de 1993 à 2002 (source ONCFS)

II- Le loup en France
2.1- Sa disparition
Le loup, qui était répandu et abondant dans toute la France jusqu'au XVIIIe siècle, a
été la cible d'un acharnement qui a entraîné sa disparition du territoire français au début du
XXe siècle. Commun depuis des millénaires, il a toujours été l'objet de peurs et croyances,
entraînant sa diabolisation dans les campagnes, où la densité humaine au XIXe siècle était
parmi les plus fortes jamais enregistrées (Orsini 1996, Garde L. 2007, Gachon 1947). Ce
maximum démographique s'accompagna d'une forte diminution des surfaces forestières, d'un
élevage ovin très abondant, et parfois d'une diminution voire d'une disparition des ongulés
sauvages, ce qui entraîna un report des attaques sur les troupeaux domestiques.
L'augmentation du nombre et de la qualité des armes à feu, l'utilisation de poisons, la
libéralisation du droit de chasse suite à la Révolution Française, l'organisation de battues et le
recours à des primes représentant parfois plusieurs mois de salaires ont eu un impact
considérable sur la disparition du loup (Orsini 1996). Il a ainsi disparu de la majeure partie de
l’ouest et du nord du continent européen entre la fin du XIXème siècle et la première moitié
du XXème et de France à la veille de la seconde guerre mondiale (1937-1938) (Beaufort,
1987 et 1988). Il ne restait alors plus que 2 populations sur la façade occidentale de l'Europe:
une en Italie dans les Abruzzes (au centre de la chaîne des Apennins) et une en Espagne dans
les monts Cantabriques.

2.2- Sa recolonisation
A partir des années 1970, la population italienne s’est développée à partir de la chaîne
des Apennins et a recolonisé la péninsule vers le sud et le nord jusqu'aux Alpes. C'est ainsi
qu'après plus de 50 ans d'absence, le loup revient naturellement en France en 1992 dans le
massif du Mercantour (Alpes-Maritimes). Son histoire en France est un reflet du contexte
mondial caractéristique d'un changement radical des conditions d'accueil (Breitenmoser U.,
1998) : exode rural, reforestation, croissance des populations d'ongulés et surtout lois de
protection (Duchamp C., 2003). Le loup est aujourd'hui bien établi, en particulier dans les
Alpes, et dans une moindre mesure dans les Pyrénées, le Massif Central, le Jura et les Vosges
(figures 3 et 4).

Figure 6: Evolution du nombre de ZPP des loupes en France
(*statut incertain: ZPP pour lesquelles aucun indice de présence n'est découvert pour
le premier hiver, en attente des données du 2 ème hiver pour déclassement le cas
échéant)
Source: ONCFS – Réseau Loup Lynx / Juillet 2010

Figure 5: Résultat du suivi hivernal 2011-2012 sur les Alpes pour la
localisation des ZPP

Figure 7: Evolution des effectifs de la population totale de loups en France mesurée par la
méthode de CMR des signatures génétiques retrouvées dans les fécès (référence CMR) et
correspondance de l'indicateur de tendance EMR recensant le nombre minimum d'animaux
territoriaux en hiver dans les ZPP uniquement.
Source: ONCFS – Réseau Loup Lynx juillet 2012

2.3- Suivi démographique
Le suivi de la population en France est assuré par l’ONCFS avec l’aide d’un réseau
structuré de correspondants formés à cet effet, le réseau loup-lynx. Ils effectuent chaque année
des suivis sur le terrain pour collecter différents indices traduisant la présence du loup sur le
territoire prospecté. Ces indices de présence sont de différentes natures : déjections (fécès,
urine), poils, sang, ou cadavre de loup (indices permettant une analyse génétique), empreintes
et pistes dans la neige (pistage hivernal), observations visuelles ou restes de proies. Ils
permettent de définir des indicateurs de suivi à la fois démographiques et géographiques. Ces
indicateurs ont permis de reconstruire les processus de dispersion et d’installation des meutes
sur le territoire français.
Le principal indicateur de suivi démographique du loup est la zone de présence
permanente (ZPP) qui correspond à une zone d’installation durable d’un individu ou plus.
Une ZPP est définie sur un secteur lorsqu’au moins deux indices de présence ont été relevés
durant deux années consécutives. L’évolution du nombre de ZPP est l'indicateur du statut de
conservation de l’espèce le plus robuste. Il augmente régulièrement en France depuis le début
des années 1990 (figure 6). Ceci étant, le nombre d'individus détectés au minimum dans ces
ZPP et son évolution sont aussi estimés à partir des indices du pistage hivernal et permet de
définir l'effectif minimum retenu (EMR). De même, grâce aux indices permettant de réaliser
des analyses génétiques, et donc d'individualiser les loups, il est possible de réaliser une
estimation par modélisation de type Capture-Marquage-Recapture (CMR) du nombre total
d'individus présents dans l'ensemble de la population. En plus de ces secteurs occupés de
façon récurrente en hiver, de très nombreux indices de présence sont collectés par le réseau
loup-lynx plus ou moins régulièrement dans l’espace et le temps en dehors de ces zones de
distribution bien établie de l’espèce. Ces indices constituent la base de la définition des zones
dites « de présence occasionnelle » ou « temporaire », témoins des avancées de colonisation
qui sont le plus souvent le fait des sub-adultes en dispersion (DREAL Rhône-Alpes 2012).
A l’issue de l’hiver 2011-2012, on dénombre 29 ZPP, dont 19 sont constituées en
meute, 8 non constituées en meute (dont 6 avec un seul individu) et 2 sans indice de présence
(figure 5). L'EMR dans ces ZPP est compris entre 89 et 94 individus, tandis que la
modélisation par CMR estime la population française à environ 230 loups (figure 7) (Leonard
Y. & al, 2012). La différence importante dans l'estimation entre les deux méthodes est due au
fait que l'EMR mesure le nombre d'individu a minima au sein des meutes, alors que la CMR

Photo 1: Troupeau ovin en alpage

permet de calculer une estimation du nombre total de loup sur le territoire, par application de
modèles mathématiques complexes.

III- Interaction avec l'élevage
3.1- Interaction avec l'élevage
Dans tous les pays européens concernés, l'irruption du loup a provoqué une crise
majeure avec l'élevage ovin allaitant. Dans les montagnes françaises, il s'agit d'un système
transhumant avec une montée en alpage durant l'estive sur une période plus ou moins longue
selon le type d'élevage et la région (jusqu'à 10 mois dans les Alpes maritimes) (photo 1).
Après une cinquantaine d'années sans loup, les éleveurs, qui ont modifié leurs modes
de gestion et d'organisation des troupeaux tout en maintenant l'élevage extensif, doivent de
nouveau faire face au prédateur dont la présence peut avoir des conséquences sur la conduite
du troupeau, le système d'élevage, etc. Ses attaques causent des pertes immédiates d’animaux
(tués, blessés, disparus, victimes de dérochement) mais aussi des pertes indirectes liées au
stress subi par les animaux et qui occasionnent une baisse d’état ou d’engraissement, des
avortements, etc. (PAN, 2008 et Grandmougin & al. 2009). En 2011, 1 413 attaques ayant
causé 4 910 victimes ont été constatées et indemnisées au titre de la prédation du loup
(données DREAL). Sur les zones de présence du loup, il a donc été nécessaire pour les
éleveurs de modifier les modes de conduite du troupeau et de mettre en place des systèmes de
protection pour limiter ces impacts.

3.2- Les systèmes de protection
Avant l'arrivée du loup, le berger en alpage était le seul travailleur permanent sur le
troupeau. Ses fonctions, étaient la gestion de la ressource pastorale, la gestion sanitaire des
animaux, l'intendance, et enfin la gestion des relations avec les autres usagers de l'espace.
L'arrivée du loup dans la très grande majorité des alpages s'est traduite par la fonction
supplémentaire qu'est la protection du troupeau. Cette fonction se décompose en tâches
supplémentaires, liées à la manipulation des animaux, à la surveillance au pâturage, à la
chaume et surtout à la couchade, sans oublier le travail spécifique lié aux attaques. (Jallet M.,
Fabre P., 2007). Pour faire face à ces nouvelles fonctions, des moyens supplémentaires ont été
mis en œuvre (en partie financé par les programmes présentés plus loin): des moyens

Photo 2: Troupeau maintenu dans un parc de regroupement nocturne mobile type filet

Photo 3: Construction d'un parc en clôture électrifiées sur l'alpage

matériels (parcs de contention, fixes ou mobiles, moyens d'effarouchement, cabanes
supplémentaires), des moyens techniques (chiens de protection, moyens de communication),
ainsi que des moyens humains (aide au gardiennage avec la présence d'aide bergers). (Jallet
M., Fabre P., 2007; Garde & al. 2007).
Le regroupement nocturne au sein d’un parc de nuit (photos 2) permet de faciliter le
travail du berger dans la surveillance du troupeau, de diminuer des risques de dispersion des
brebis en cas d'attaque, d'optimiser l'efficacité de la protection effectuée par les chiens de
protection, et enfin de constituer une barrière physique entre le prédateur et le troupeau. Cette
barrière peut être d'autant plus dissuasive lorsque les fils et les filets sont électrifiés
(Grandmougin & al. 2009) (photo 3). Mais cette pratique induit une baisse d'état général du
troupeau due au temps de marche des animaux qui augmente pour le retour dans la zone de
parcage, ainsi qu'au temps de pâturage qui est raccourcis (Garde & al. 2007 et Grandmougin
& al. 2009). En effet, les horaires de mise en parc et de sortie de parc ne correspondent pas
aux besoins de pâturage des animaux qui pâturent de 8 à 10 heures par jour et principalement
tard dans la soirée et tôt le matin, profitant de la baisse de température et de la rosée lors des
périodes de forte chaleurs (Fabre et Lebaudy, 2002 ; Garde et al., 2007). De plus, le
regroupement d’animaux quotidiennement et au même endroit constitue un risque sanitaire,
avec le développement du piétin ou de problèmes pulmonaires (Dumé, 2007 dans
Grandmougin & al. 2009). Pour limiter de tels risques, les parcs doivent, dans la mesure du
possible, être déplacés régulièrement ce qui suppose encore du travail supplémentaire pour
l'éleveur. (Grandmougin & al. 2009) Enfin, la concentration des animaux est un facteur de
dégradation du milieu sur le site de couchade et les trajets répétés pour rejoindre le parc de
nuit sont un facteur d'érosion (Gade & al. 2007), ce qui entre en contradiction avec le rôle
d'entretien du paysage du pastoralisme (Grandmougin & al. 2009 et 2010). Aussi, si le
regroupement nocturne sécurise le troupeau contre les risques de prédation, il remet en
question l’organisation de son gardiennage et de sa conduite en estive. Rappelons
qu'historiquement de nombreuses estives étaient menées en couchade libre, notamment dans
les alpes du nord (Grandmougin & al. 2010). Ainsi, bien qu'ils mettent en place cette
technique, les éleveurs insistent sur le fait qu'elle va à l'encontre des "bonnes pratiques
pastorales" (Garde & al. 2007). L’objectif de l’estive est de faire « profiter » les brebis et les
agneaux (poids, croissance, état sanitaire) en les faisant pâturer le plus possible. Cet objectif
est contrarié et mis en concurrence avec la protection des troupeaux.

Photo 4: Chien de protection "patou" au sein de son troupeau

Photo 5: chien de protection au sein de son troupeau regroupé dans un parc : association de
plusieurs moyens de protection

Les chiens de protections (photos 4 et 5) remplissent deux rôles fondamentaux dans la
protection du troupeau. D’une part ils empêchent certaines attaques et réduisent le nombre de
victimes, d’autre part ils donnent l'alerte au gardien de troupeau. Son utilisation s'est
largement répandue depuis le retour du loup dans les Alpes françaises. (Grandmougin & al.
2009). Les éleveurs considèrent dans leur ensemble que c'est un moyen de protection efficace,
mais ils relèvent aussi les difficultés liées à sa mise en œuvre: les problèmes relationnels qu'ils
peuvent entrainer avec le voisinage, les chasseurs ou les touristes ; le dressage et l'intégration
au troupeau, qui demandent une forte disponibilité et peuvent entraver le travail de
gardiennage, le coût élevé d'entretien, etc. (Garde & al. 2007).
L'aide berger s'occupe généralement des tâches d'intendance que le berger ne peut plus
assurer du fait de l'augmentation du temps de présence au troupeau comme le ravitaillement,
les soins des chiens de protection, ainsi que certaines tâches spécifiques à la prédation: aide
lors de la recherche des bêtes égarées suites aux attaques, soins conséquents aux attaques,
confection de parcs de contention, etc. Ils assurent 71 à 100 % de la surcharge de travail liée à
la "contrainte loup". Ils sont donc une aide non négligeable pour les éleveurs ou bergers, mais
la cohabitation peut s'avérer parfois difficile.
Lorsqu’elles se montrent efficaces, les mesures de protection procurent chez les
bergers un sentiment de tranquillité et un apaisement de leur stress et de leur tension
quotidienne (Egger, 2006). Mais leur mise en place accroît sensiblement la charge de travail
ainsi que sa pénibilité. (Grandmougin & al. 2009, Garde & al. 2007) Ce travail
supplémentaire peut représenter jusqu'à 6 à 8 heures par jour, et se cumule aux tâches
habituelles du berger en empiétant sur leur vie de famille (Jallet M., Fabre P., 2007). Leur
mise en place ne sont donc pas sans conséquence, que ce soit pour l'éleveur, le troupeau ou le
milieu.

IV- La politique de l'Etat
4.1- Intervention de l'Etat
Avec la prise de conscience des enjeux écologiques, la compétence initiale de l'Etat de
protection des citoyens s'est élargie à celle des ressources naturelles et de la biodiversité.
Avec le retour du loup, il s'est retrouvé face à des intérêts contradictoires puisque, si dans le
cadre de la politique de l'Etat en faveur de la biodiversité le loup fait partie des espèces

protégées, l'activité pastorale est, elle aussi, une composante tout aussi fondamentale du
Développement Durable, dans la mesure où elle participe à la valorisation du patrimoine
naturel. L'Etat se devait donc d'être attentif à ce que les efforts déployés en faveur du loup ne
fragilisent pas le secteur de l'élevage et du pastoralisme déjà vulnérables (Lalo A., 2012).
Pour ménager les enjeux contradictoires de la préservation du loup et de la pérennité
du pastoralisme, l'Etat a pris l'initiative d'indemniser les dégâts causés à l'élevage et de
financer des aides à la mise en place de systèmes de protection par les éleveurs et l'adaptation
des pratiques d'élevage (Programmes Life et PNA présentés ci-après). L'accompagnement
financier de l'élevage suite au retour du loup n'est donc pas la conséquence d'un recours de la
profession mais le résultat d'une décision de l'Etat pour une meilleure acceptation du
prédateur.
Ceci étant, il est important de prendre en compte la tension toujours vive entre les
partisans de la protection de la nature (considérés comme pro-loup) et les éleveurs (anti-loup)
qui vivent très mal son expansion. La politique de l’État est en effet ressentie dans le monde
rural comme allant dans le sens des attentes des associations de protection de la nature.

4.2- La gestion passée : de 1993 à 2008
Avec le retour du loup en France et les objectifs de conservation de cette espèce tant
au niveau national qu'international, des plans d'action ont été réalisés depuis 1993 pour
accompagner son retour naturel en limitant son impact sur les activités humaines,
principalement l'élevage.
Dés 1993, un premier « Plan d'action » élaboré par le Parc National du Mercantour a
vu le jour, à la demande de la Direction de la Nature et des Paysages (DNP) du Ministère
chargé de l'environnement. Ce premier plan a permis de lancer un programme de suivi de
l'espèce récemment revenue sur le sol français; d'élaborer un programme de mesures de
protection des troupeaux et d'amélioration de la vie, et de mettre en place une procédure
d'établissement de constats de dommages et d'indemnisation des dégâts afin de compenser la
prédation sur les troupeaux ovins.
En 1997, un outil financier de la Commission Européenne, le Programme communautaire LIFE Nature a repris et amplifié le premier dispositif conduit par le Parc national du
Mercantour. Il a été étendu depuis les Alpes-Maritimes, aux Alpes-de-Haute-Provence et aux
Hautes-Alpes, et suivi en 1999 par un second programme LIFE étendu à 10 départements.

Leurs objectifs étaient de rechercher les méthodes et les solutions de nature à permettre
l'acceptation sociale et la conservation de la population de loups en accompagnant l'extension
de l'espèce dans l'ensemble du massif alpin. Ils proposaient des moyens de protection et de
prévention des attaques: parcs de regroupement nocturne, chiens de protections, recrutement
d'aides bergers et de techniciens, équipements pastoraux, aménagement de chalets,
téléphones, etc.
En 2004, le premier « Plan d'Action National en faveur du loup » a été mis en place,
copiloté par les Ministères chargés de l'environnement et de l'agriculture. Ce plan national
d'action reposait sur 3 principaux objectifs : garantir un état de conservation favorable du
loup, c'est-à-dire le maintien de sa population dans un état démographique et une distribution
géographique en accord avec les critères définis par la Directive Habitats ; réduire les
dommages aux troupeaux ; rechercher et mettre en place des méthodes de gestion plus
économes en moyens humains et financiers, notamment par l'harmonisation de la gestion des
grands prédateurs (ours-loup-lynx).

4.3- Le Plan loup 2008-2012
Dans la continuité des programmes d'action précédents et dans un contexte de
croissance démographique et géographique de la population de loups, un deuxième Plan
National d'Action sur le loup 2008-2012 a été mis en place. Comme pour les précédents
programmes, son objectif était de poursuivre l'accompagnement du retour naturel du loup en
limitant ses impacts sur les activités humaines. Pour cela il continuait d'indemniser les
dommages dus à la prédation, de financer l'aide à la mise en place de mesures de protection
des troupeaux, de développer la communication et de faire le suivi scientifique de la
population lupine. Avec le statut du loup en France devenu favorable en 2007, il a été possible
de développer le protocole loup, c'est-à-dire la possibilité d'intervenir directement sur la
population de loup, lorsque la protection des troupeaux ne suffit pas à faire cesser des
dommages importants. La mise en place de ces mesures se fait avec une gestion différenciée
selon les situations et suit une gradation. Dans un premier temps, il est possible pour les
éleveurs de mettre en place des systèmes d'effarouchement non létaux (visuels, sonores, etc.)
pour effrayer le loup. Dans un second temps, si les attaques sont trop importantes, il est
possible de mettre en place des tirs de défense, ayant pour objectif d'effrayer le loup et de
l'éloigner des troupeaux, mais pouvant aboutir à la mort d'un individu. Enfin, lorsque les
attaques sont trop importantes et que la cohabitation de l’élevage avec le prédateur n’est plus

considérée comme acceptable ou supportable (PNA 2008), l'Etat décide de mettre en place
des tirs de prélèvement, ayant pour but de prélever un individu afin de faire baisser la pression
de prédation, et de calmer le climat social.
Ces interventions sur la population d'une espèce protégée sont possibles d'après les
articles 16 de la Directive Habitats et 9 de la Convention de Berne, qui indique que des «
dérogations à l'interdiction de capture ou de destruction peuvent être accordées notamment
pour prévenir des dommages importants pour l'élevage ou dans l'intérêt de la santé ou de la
sécurité publique, à condition toutefois qu'il n'existe pas d'autres solution satisfaisante et que
la dérogation ne nuise pas au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable ».
Cependant, dans les zones cœurs des parcs nationaux et dans les réserves naturelles nationales
où la réglementation en vigueur exclut la détention et l’utilisation des armes de chasse par des
personnes autres que des agents de l’État, le recours au tir de défense et de prélèvement est
interdit. Un arrêté cadre interministériel définit les conditions et limites dans lesquelles ces
dérogations peuvent intervenir. Il est complété par un arrêté interministériel annuel fixant le
nombre maximum de loups pouvant être prélevés chaque année après consultation du groupe
national loup, et avis du CNPN (Conseil national de protection de la nature), en fonction de
l’évolution de la population. Ce plafond garantit que les prélèvements de loup ne vont pas
nuire à son état de conservation.

V- Evaluation du Plan d'Action National sur le loup 2008-2012
5.1- La DREAL Rhône-Alpes
La DREAL est un service public régional rattaché, entre autre, au Ministère en charge
de l'écologie, issue de la fusion des DIREN, des DRE et d'une partie de DRIRE, qui a eu lieu
en 2009. La DREAL est désormais le service régional qui porte la politique nationale de lutte
contre le changement climatique, de préservation de la biodiversité, de lutte contre les risques,
mais aussi la politique nationale du logement et de renouvellement urbain, dans une approche
intégrée d’aménagement et de développement durable. J'ai réalisé mon stage au sein de l'unité
BRM (Biodiversité et Ressources Minérales), une des 4 unités du service REMIPP
(Ressources, Energie, Milieux et Prévention des Pollutions) qui gère les missions relatives
aux Ressources minérales, aux Espaces Naturels et aux Espèces protégées.

La DREAL Rhône Alpes est chargée par les Ministères chargés de l'écologie et de
l'agriculture de la coordination technique nationale du plan loup depuis 2004 et de la
communication depuis 2008, en lien avec la DRAAF Rhône Alpes. Cette coordination associe
les autres administrations concernées par la présence du loup à savoir les autres DREAL
concernées, les préfets, les Directions Départementales des Territoires (DDT) et l'ONCFS
(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage).

5.2- Evaluation du Plan Loup
Le plan national d'action sur le loup 2008-2012 arrivant à son terme, un bilan des
actions menées durant ces quatre années est réalisé, comme pour chaque fin de programme
d'action. C'est l'occasion de faire un point sur le suivi biologique de l'espèce, la mise en place
des mesures de protection et leur efficacité, l'évolution des constats et des indemnisations
(nombre de constats, montant des indemnisations, correspondance du barème d'indemnisation
avec le coût réel des attaques, etc.), le protocole d'intervention (évolution, efficacité, etc.) et la
communication. Mon stage, qui a été de contribuer à l'évaluation de la mise en œuvre du plan
d'action national interministériel 2008-2012 en faveur du loup, a été l'occasion d'approfondir
la question de la mise en place des tirs de défense et de prélèvement, dispositif introduit à
l'occasion du plan loup 2008-2012, en étudiant plus particulièrement leur efficacité sur la
répartition des attaques des troupeaux domestiques.
L'objectif de l'étude était de créer une base de données reliant les arrêtés préfectoraux
d'autorisation de mise en place de tirs de défense ou de prélèvement, aux attaques de loup sur
les troupeaux domestiques, afin de pouvoir analyser l'évolution de la répartition des attaques
au cours du temps, autour d'un arrêté (par des comparaisons avant/après). Cette étude
constitue la première sur ce sujet, nous ne pouvions donc pas nous baser sur des résultats
antérieurs pour formuler nos hypothèses. Cependant, nous avons posé les hypothèses
principales que la mise en place de tirs autour des troupeaux domestiques permet de diminuer
le nombre d'attaques de loup (1) dans un court laps de temps et (2) dans un périmètre restreint,
proche du lieu de mise en œuvre, comme c'est le cas pour la mise en place de systèmes
d'effarouchement (Linhart & al. 1992).

Partie 2 : Rapport
technique

Figure 8: Présentation de l'application GéoLoup avec un exemple de requête par date (noms des
éleveurs masqués pour la confidentialité)

A- Méthodologie
I- Récupération et préparation des données:
En l'absence de données robustes sur la mise en œuvre effective des tirs de défense par
les éleveurs et compte tenu du nombre très limité de tirs ayant abouti à la destruction d'un
loup, nous avons étudié l'ensemble des tirs autorisés sans avoir d'élément précis sur les
modalités et l'intensité de leur mise en œuvre. Il est généralement admis que l'effort de mise
en œuvre est fort dans les quelques jours suivant la signature de l'arrêté mais s'estompe au
cours du temps, les opérations d'affût étant particulièrement fastidieuses.

1.1- Récupération des données
Dans le but d'analyser l'efficacité des tirs de défense et de prélèvement sur la fréquence
des attaques des troupeaux domestiques, il a fallut récupérer les données des attaques ainsi
que celles des arrêtés autorisant les tirs et les mettre en formes. Les données relatives aux
attaques depuis 1994 sont répertoriées dans une base de données en ligne gérée par la DREAL
Rhône-Alpes, l'application GéoLoup (figure 8). Chaque attaque est caractérisée par un
identifiant, indiquant l'année, le département dans lequel elle a eu lieu, et le rang d'attaque
dans l'année, dans le département (ex: 11 06 15: quinzième attaque de l'année 2011 dans les
Alpes-Maritimes). De plus, de nombreuses informations sont renseignées: les coordonnées
géographiques de l'attaque, la commune dans laquelle elle à eu lieu, le nom de l'éleveur ayant
eu le dommage, etc.
En plus des données des attaques, nous devions également récupérer les données des
arrêtés pour pouvoir les corréler. Nous disposions des arrêtés d'autorisation de mise en place
d'un tir de défense ou de prélèvement depuis 2008. Il était précisé la nature du tir (défense ou
prélèvement), le nom de l'éleveur ayant obtenu l'autorisation, la date de début de mise en
œuvre, parfois la date de fin, les communes où il était possible d'appliquer le protocole, le
type d'arme pouvant être utilisé, les personnes autorisées à tirer, etc. Il s'agit souvent de
l'éleveur lui-même ou de personnes de son entourage possédant le permis de chasse. Les
préfets pourront recourir ponctuellement au concours des lieutenants de louveterie et autoriser
l'utilisation d'une arme à canon rayé, plus performantes.

Toutes
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Figure 10: Représentation SIG de la sélection des attaques reliées à un arrêté (en
rouge) à l'échelle de l'éleveur, des différents buffers ou du massif pastoral
Figure 9: Représentation SIG des données géolocalisées sur le logiciel MapInfo
Professionnal des attaques et des arrêtes d'autorisation de mise en place de tirs

géolocalisées, nous les avons donc transférées sur le logiciel de système d'information
géographique MapInfo Professional® en projection Lambert 93.
Avant la saisie informatique harmonisée des constats dans l’application Géoloup à
partir de 2010, les données étaient gérées dans plusieurs applications et bases de données
locales ne présentant pas le même niveau de contrôle sur les saisies. De ce fait une partie non
négligeable des données anciennes étaient mal localisées (incohérence entre le lieu
d'emplacement sur les carte et les informations qui y étaient associées). La première phase
importante dans la préparation des données a donc été de rectifier ces erreurs: les attaques mal
localisées mais se trouvant en bordure commune ont été conservées comme correctes. Celles
étant placées dans une autre commune mais dans le bon département ont été replacées au
barycentre de la commune citée dans le constat d'attaque. Enfin, celles en dehors du
département ont été classées mauvaises et non analysées, pour limiter les biais. Une précision
géographique (bonne, barycentre_commune ou mauvaise) a ainsi été affectée à chaque
attaque. Nous avons ainsi travaillé sur 8954 attaques "bonnes", soit 87% des attaques totales;
456 "barycentre commune", soit 4.43 % et nous avons rejeté 875 attaques "mauvaises", soit
8.5% des données.
De même, pour les arrêtés, nous avons dû supprimer ceux ne possédant pas de date de
mise en place (tous les arrêtés de 2008, soit 66 arrêtés de défense et prélèvement représentant
22,7% du nombre total) et nous n'avons pas pu prendre en compte les arrêtés accordés en
2012, dans la mesure où la saison n'était pas encore passée. L'étude porte donc sur 210 arrêtés
autorisant des tirs dont 195 tirs de défense et 15 tirs de prélèvement.

1.2- Rassemblement attaques-arrêtés
Cette étude de l'efficacité des tirs de défense ou de prélèvement est basée sur une
analyse statistique de la répartition des attaques en fonction de la mise en place des arrêtés
d'autorisation de tir. Afin de pouvoir analyser l'efficacité des tirs sur les attaques, nous avons
dû corréler ces données géolocalisées en faisant des requêtes sur le logiciel MapInfo (figures
9 et 10). Nous avons ainsi pu créer des bases de données rattachant les attaques depuis 1994
aux arrêtés à différentes échelles:


à l'échelle de l'éleveur : étude de l'impact de la mise en place d'un tir de défense sur les
attaques de l'éleveur ayant obtenu l'arrêté (7133 couples attaque-arrêté);



sur des périmètres fixes (buffers) : étude de l'impact de la mise en place d'un tir sur les
attaques se positionnant dans cinq périmètres autour de l'arrêté (rayons de 2, 4, 6, 8 et
10 km) (188 075 couples attaque-arrêté);



à l'échelles des massifs pastoraux : étude de l'impact de la mise en place d'un tir sur
toutes les attaques du massif pastoral dans lequel se trouve l'arrêté (547 299 couples
attaque-arrêté).

II- Analyse des données
2.1- Cinétique naturelle des attaques:
Il existe au cours de l'année une évolution naturelle du nombre d'attaques sur les
troupeaux domestiques, liée aux conduites pastorales et à la "disponibilité" en ovins au
pâturage. Les pratiques pastorales varient selon les régions et les climats, en effet, dans le sud
de la France comme dans les Alpes Maritimes, le bétail peut être sorti durant toute l'année,
tandis que dans le Nord comme en Isère ou en Savoie, le bétail doit être rentré l'hiver en
raison des conditions climatiques. Les massifs pastoraux ont ainsi été utilisés pour rendre
compte de ces différentes pratiques, qui sont considérées comme homogènes au sein d'un
massif. Cette répartition naturelle devait être prise en compte dans l'analyse de l'efficacité des
tirs, puisque le nombre d'attaques diminue naturellement en fin d'été dans certains massifs.
Nous souhaitions ainsi éviter d'attribuer cette diminution à la réussite de la mise en œuvre
d'un tir alors qu'il s'agissait d'un phénomène naturel.
Pour mettre en évidence cet effet, nous avons classé toutes les attaques des différents
massifs depuis 1994 et crée des cinétiques de leur répartition générale (en pourcentage) par
massif pastoral au cours d'une année "type", en faisant la moyenne du nombre d'attaque
durant l'année sur des périodes de 15 jours. Ces cinétiques ont été réalisées avec le logiciel
R®, uniquement sur les massifs pastoraux ayant au moins 20 attaques, depuis la première
jusqu'en 2011.

2.2- Analyse exploratoire
Afin d'explorer les données, nous avons d'abord réalisé des analyses pour étudier
l'évolution des attaques autour de la date d'autorisation de mise en œuvre des tirs de défense,
indépendamment des cinétiques naturelles des attaques au sein des massifs pastoraux. Pour

s'émanciper des biais dus à cette répartition naturelle, nous n'avons analysé que les arrêtés
préfectoraux délivrés au cours du mois d'août, et regardé la répartition des attaques entre un
mois avant et un mois après. Ainsi nous ne considérons que les attaques ayant eu lieu aux
mois de juillet, août et septembre, soit les mois de la saison estivale où on observe
systématiquement le maximum d'attaques. À partir des bases de données "attaques-arrêtés",
nous avons sélectionné les arrêtés ayant été délivrés en août, puis nous avons réalisé des
requêtes par date afin de comptabiliser le nombre d'attaques ayant eu lieu sur des périodes de
temps avant et après l'arrêté. De ce fait, cette analyse se base sur l'étude de 49 arrêtés
préfectoraux pour les éleveurs (sur un ensemble de 196) et sur 52 arrêtés pour les buffers (sur
un total de 210). Nous avons comparé les attaques des périodes suivantes:
- 7 jours avant ("AP-7") par rapport à 7 jours après ("AP+7")
- entre 14 et 7 jours avant ("AP-14") par rapport à 7-14jours après ("AP+14")
- 30-14 jours avant ("AP-30") / 14-30 jours après ("AP+30")
Nous avons réalisés des tableaux croisés dynamiques qui nous ont permis d'obtenir le
nombre d'attaques rattachées à chaque arrêté par période de temps et par échelle
géographique. Pour pouvoir faire une représentation graphique de ces résultats, nous avons
calculé la fréquence des attaques pour chaque période (nombre d'attaque sur la période divisé
par le nombre de jour dans la période). Nous avons ensuite réalisé une analyse statistique plus
précise décrite plus loin.

2.3- Analyse corrélée aux attaques observées du massif pastoral de l'arrêté
Comme pour l'analyse exploratoire, nous avons analysé l'évolution du nombre
d'attaques sur des périodes entourant la date de début d'autorisation de mise en œuvre de tirs
sur sept pas de temps cette fois ci, trois avant la date d'autorisation de tir et quatre après :
- période du 1er mai de l'année précédant l'arrêté jusqu'à la date de l'arrêté ;
- période du 1er janvier de l'année jusqu'à la date de l'arrêté ;
- période de 30 jours avant la date de l'arrêté ;
- période de 7 jours après la date de l'arrêté ;
- période de 14 jours après la date de l'arrêté ;
- période de 30 jours après la date de l'arrêté ;
- période de 60 jours après la date de l'arrêté ;

Tableau 1: Extrait du tableau ayant permis d'obtenir le ratio "attaques réelles de l'éleveur/attaques observées du massif pastoral"
Attaques "observées" du massif pasto
AP30

AP
+7

AP
+14

Attaques réelles éleveur

Massif Pasto

Num
arrete

1er
mai

1er
jan n

AP
+30

AP
+60

31
déc n

Alpes
Niçoises

D09 06
001

A1

A2

Coteaux de
Provende

D09 83
002

89,12

76,39

9,22

2,20

4,32

10,04

21,14

Dévoluy

D10 05
003

9,40

4,50

3,14

1,07

2,17

3,61

Embrunais

D10 05
007

5,86

2,89

1,55

0,19

0,89

Gapençais

D10 05
005

7,67

2,67

1,22

0,00

Laragnais

D10 05
001

12,98

4,75

1,82

Plaines
Rhodaniennes

D11 26
006

6,22

6,22

2,98

AP30

AP
+7

Ratio réel éleveur / attaques observées massif pasto

1er
mai

1er
jan
n

AP
+14

AP
+30

AP
+60

B1

B2

25,20

41

33

6

1

3

7

10

5,83

9,50

0

0

0

0

0

0

2,80

6,29

10,11

4

4

3

1

1

0,00

0,08

0,53

4,33

7

3

2

0

0,19

0,19

0,81

2,87

9,25

8

3

1

1,56

2,53

4,58

8,00

11,78

2

2

2

31
déc
n

1er
mai

1er
jan
n

AP30

AP+7

AP+14

AP+30

AP+60

31
déc
n

A1/
B1

A2/
B2

11

0,46

0,43

0,65

0,45

0,69

0,70

0,47

0,44

1

1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,17

0,11

2

3

3

0,68

1,38

1,93

5,33

1,12

0,72

0,48

0,30

0

0

0

1

0,91

1,13

1,64

-

-

0,00

0,00

0,23

0

0

1

2

5

0,62

0,63

0,55

0,00

0,00

1,23

0,70

0,54

2

2

3

5

9

0,32

0,32

0,67

1,29

0,79

0,66

0,63

0,76

Tableau 2: Extrait du tableau de transformation des données des attaques théoriques par massif pastoral pour chaque arrêté. Les données en pourcentages
sont transposées en nombre à l'aide du nombre total d'attaques de l'année qu'il y a eu sur le massif où se trouve l'arrêté.
Pourcentage des attaques théoriques par massif pasto
Massif
Pastoral

Num arrete

Date AP

1er mai

1er jan
n

AP-30

AP+7

AP+14

AP+30

AP+60

Alpes
Niçoises

D09 06 001

10/06/09

A%

B%

Alpes
Niçoises

D09 06 002

10/06/09

88,50%

19,43%

6,07%

1,46%

3,35%

8,77%

22,46%

Bochaine

D09 05 001

26/08/09

98,67%

48,67%

23,17%

6,62%

10,98%

21,73%

Briançonnais

D10 05 004

21/07/10

99,47%

17,99%

11,68%

5,30%

11,06%

Champsaur

D11 05 031

01/08/11

96,00%

46,00%

21,47%

5,60%

Coteaux de
Provence

D09 83 002

22/10/09

70,72%

74,89%

9,04%

Devoluy

D10 05 003

15/07/10

98,00%

32,13%

Diois

D10 26 001

04/06/10

93,26%

13,89%

31 déc
n

Année
de
l'AP

Nb
attaque
année
massif

Attaques "théoriques" du massif pasto
1er
mai

1er jan
n

AP30

AP+7

AP+14

AP+30

AP+60

31
déc n

2009

Nb

Nb*A%

Nb*B%

80,57%

2009

300

263,62

58,29

18,21

4,39

10,06

26,31

67,39

241,71

38,92%

51,25%

2009

9

20,17

4,38

2,09

0,60

0,99

1,96

3,50

4,61

27,14%

57,69%

82,01%

2010

38

24,74

6,84

4,44

2,01

4,20

10,31

21,92

31,16

11,20%

17,63%

31,47%

54,00%

2011

4

7,60

1,84

0,86

0,22

0,45

0,71

1,26

2,16

2,16%

4,24%

9,84%

20,72%

24,71%

2009

102

89,12

76,39

9,22

2,20

4,32

10,04

21,14

25,20

22,40%

7,62%

15,49%

25,80%

41,67%

67,87%

2010

14

9,40

4,50

3,14

1,07

2,17

3,61

5,83

9,50

6,18%

0,97%

2,42%

9,53%

26,18%

85,95%

2010

31

36,01

4,30

1,92

0,30

0,75

2,96

8,12

26,65

- période entre la date du début de l'arrêté et le 31 décembre de l'année.
A l'aide de tableaux croisés dynamiques, nous avons obtenu le nombre d'attaques
rattaché à chaque arrêté qu'il y a eu par période de temps. C'est ainsi que nous avons obtenu
des tableaux de répartition des attaques autour de chaque arrêté, par éleveur, par buffers, et
par massif pastoral.
Pour analyser l'efficacité des tirs de défense ou de prélèvement sur les attaques des
troupeaux domestiques en prenant en compte leur répartition naturel au cours d'une année,
nous avons couplé les données observées des éleveurs et des buffers aux données observées
du massif pastoral de l'arrêté d'autorisation de tir. Pour cela, nous avons calculé le ratio
"nombre d'attaques observées des éleveur ou buffers / nombre d'attaque observées du massif"
pour chaque arrêté, pour chaque période de temps et pour chaque échelle géographique
(éleveur, buffer, etc.) (tableau 1). Ainsi, l'analyse a consisté à comparer la part que représente
les attaques réelles de l'éleveur ou des buffers dans les attaques du massif pastoral, avant et
après la prise d'un arrêté autorisant un tir, selon les pas de temps présentés plus haut. Nous
avons donc comparé les valeurs des trois périodes "avant", à savoir du 1 er mai de l'année n-1
jusqu'à l'arrêté, du 1er Janvier jusqu'à l'arrêté et le mois précédant l'arrêté, avec chacune des
cinq périodes après.

2.4- Analyse corrélée aux attaques théoriques du massif pastoral de l'arrêté
Afin de pouvoir analyser la répartition des attaques à l'échelle du massif, nous avons
voulu comparer les attaques observées à une répartition théorique. Pour cela, nous avons
utilisé les cinétiques créées à partir des attaques depuis 1994. Pour pouvoir réaliser les
requêtes par dates pour homogénéiser les données, nous avons préalablement transposé le
pourcentage d'attaques sur les périodes de 15 jours en une répartition journalière en faisant
des fréquences. Nous avons ensuite fait les mêmes requêtes par dates que précédemment pour
obtenir une répartition sur huit périodes autour de l'arrêté. A l'aide de tableaux croisés
dynamiques, nous avons obtenu le nombre d'attaques rattaché à chaque arrêté par période de
temps. Cependant, la répartition des attaques théoriques par massif était toujours en
pourcentage. Afin de pouvoir la coupler à la répartition observée, nous l'avons transposée en
nombre d'attaques théoriques à partir du nombre d'attaques total de l'année qu'il y a eu dans le
massif pastoral de l'arrêté (Tableau 2).

Tableau 3: Extrait du tableau ayant permis de calculer le test de l'écart réduit pour l'analyse de l'évolution de la répartition des attaques avant la signature de
l'arrêté

Num_arrêté
D09 06 001
D09 06 007
D09 06 008
D09 06 010
D09 06 034
D10 06 005
D10 06 006
P08 26 001
P09 26 001
Moyenne
N

1
2
3
Ratio réel éleveur / attaques théoriques massif
pasto
1er mai-31déc
1jan-AP-30
AP-30-AP
0,015
0,324
0,714
0,049
0,050
0,055
0,010
0,000
0,000
0,054
0,000
0,000
0,005
0,075
0,275
0,008
0,034
0,085
0,011
0,017
0,000
0,042
0,145
0,139
0,040
0,299
0,643
0,026
0,105
0,212
9,000

9,000

9,000

réel éleveur / théorique massif pasto
1-2
M1-M2
A1
-0,001
0,010
0,054
-0,070
-0,026
-0,006
-0,104
-0,259

md
N
S²d
Z

B= moyenne
(Ax)
191
D=somme (C) / (N1)
= B / [racine (D)/N]
stable

2-3
1-3
1-2
2-3
1-3
M1-M2
M1-M2
(di - md)²
(di - md)²
(di - md)²
-0,390
-0,699 C1= (A1-B) ^2
0,080
0,263
-0,005
-0,006
0,006
0,010
0,032
0,000
0,010
0,008
0,012
0,038
0,000
0,054
0,018
0,012
0,058
-0,200
-0,270
0,000
0,009
0,007
-0,051
-0,078
0,003
0,003
0,012
0,017
0,011
0,005
0,015
0,039
0,007
-0,097
0,001
0,013
0,008
-0,344
-0,603
0,032
0,056
0,173

-0,145
192

-0,211
191

0,541
-2,728
hausse

0,542
-3,959
hausse

Une fois que les données théoriques étaient homogènes avec les données observées,
nous les avons couplée en faisant un ratio "nombre d'attaques observées du massif
pastoral/nombre d'attaques théoriques du massif pastoral". Par extension, nous avons réalisé
ce ratio pour le reste des échelles géographiques, à savoir l'éleveur et les différents buffers.
Nous avons ensuite réalisé les mêmes comparaison des trois périodes "avant" avec chacune
des cinq périodes "après".

2.5- Analyse de la répartition des attaques avant la signature de l'arrêté
Afin de pouvoir expliquer les résultats obtenus dans les analyses précédentes, nous
nous sommes intéressés à la dynamique de répartition des attaques avant l'obtention de
l'arrêté. Nous cherchions ainsi à mettre en évidence la possibilité que le nombre d'attaques
augmente avant l'arrêté, justifiant la prise de cette mesure et permettant d'obtenir des résultats
en faveur d'une diminution des attaques. Nous avons donc comparé l'évolution des attaques
avant l'arrêté sur les périodes du "1mai n-1 au 31 décembre n-1" par rapport à la période du
"1janvier n à 30 jours avant l'arrêté de tir", du "1janvier n à 30 jours avant l'arrêté de tir" par
rapport à la période de "30 jours avant l'arrêté", ainsi que du "1mai n-1 au 31 décembre n-1"
par rapport à la période de "30 jours avant l'arrêté". Pour cela nous avons calculé le nombre
d'attaques pour chacune de ces trois périodes puis calculé le ratio "attaques des éleveurs ou
des buffers / attaques du massif", ceci pour la répartition des attaques observées et théoriques
du massif.

III- Analyse statistique:
Les données obtenues dans toutes les analyses présentés ci-avant ont été analysées
statistiquement afin de voir s'il existe bien une différence significative du nombre d'attaques
entre avant et après la mise en place de tir. Pour cela nous avons utilisé un test paramétrique
de comparaison de deux moyennes observées sur deux échantillons appariés: le test Z de
l'écart réduit (Tableau 3).

Ce test a été réalisé en bilatéral avec une erreur alpha de 5%. Les hypothèses posées étaient
les suivantes:


H0 = pas de différences entre les moyennes (avant par rapport à après), |Z|<1,96



H1= différence entre les moyennes (avant par rapport à après), |Z|>1,96
Lorsque le test indiquait une différence significative du nombre d'attaques entre avant

et après la mise en place des tirs de défense ou de prélèvement, nous avons calculé l'évolution
en pourcentage des moyennes avant et après, ce qui nous a aussi permis de voir si la
différence correspondait à une augmentation ou à une diminution du nombre d'attaques.
 si pas de différence: "stable"
 si une différence: "hausse" ou "baisse" ou "+x%" ou "-x%"

Figure 11: Représentation des cinétiques d'attaques d'une partie des massifs pastoraux

B- Résultats et discussion
I- Cinétiques
La figure 11 indique la localisation d'une partie des massifs pastoraux au sein des
Alpes et la répartition temporelle en pourcentage de leurs attaques au cours d'une année, qui a
été calculée à partir des données d'attaques depuis 1994 (les résultats des 26 massifs pastoraux
ayant servi dans l'analyse sont présentés en annexe 1). Il apparaît clairement que la pression
des attaques au cours d'une année n'est pas la même entre les massifs. En effet, dans la région
du sud des Alpes, représentée par les massifs pastoraux des Alpes-Niçoises, Coteaux Niçois,
Montagne de Haute Provence et Coteaux de Provence, les attaques ont lieu tout au long de
l'année, avec tout de même un pic en saison estivale pour les Alpes-Niçoises et la Montagne
de Haute Provence. Les massifs à l'est, longeant la frontière italienne, sont caractérisés par des
attaques concentrées pendant la saison estivale uniquement. Enfin, les massifs pastoraux à
l'ouest ont une répartition plus disparate avec des attaques principalement en estive mais aussi
avec des résidus pendant le reste de l'année. La répartition sur ces massifs récemment
colonisés s'est fait à partir d'un nombre faible d'attaques. De ce fait, on peut remarquer que
quelques phénomènes isolés donnent un poids considérable aux classes dans lesquelles il ne
peut y avoir qu'une ou deux valeurs. Pour ces massifs ayant autant voire moins d'attaques que
de classe (24 classes de deux semaines pour 23 attaques dans les Baronnies par exemple), il
aurait fallu modifier l'échelle afin qu'il y ait un nombre minimum d'attaques par classe, de
sorte à avoir une représentativité plus juste de la répartition des attaques. Dans tous les cas
cependant, il est possible de remarquer que les attaques sont toujours importantes entre début
juillet et fin septembre.
Cette différence dans les répartitions témoigne de pratiques pastorales différentes,
notamment à cause des climats différents. Ainsi, le bétail est dehors presque tout au long de
l'année dans le sud des Alpes, tandis qu'il est rentré en hiver dans le reste des massifs. Il se
retrouve ainsi exposé au risque de prédation uniquement en estive pour les troupeaux
transhumants.
Il est nécessaire d'intégrer cette hétérogénéité marquée de la répartition des attaques au
cours du temps dans l'analyse de l'efficacité des tirs. En effet, dans la majorité des cas, une
diminution des attaques après le mois d'octobre traduit plutôt le fait que les troupeaux ne sont
plus au pâturage sur les secteurs de présence du loup et ne subissent donc plus d'attaques. Il

Eleveur

a)
0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

arrêté

fréquence des
attaques journalière
pour un éleveur

AP-30 AP-14

AP-7

AP+7 AP+14 AP+30

c)

Buffer 2 km

b)

Buffer 4 km

0,12

0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02

0,01
0
AP-30

AP-14

d)

AP-7

AP+7

AP+14

AP+30

0
AP-30

AP-14

e)

Buffer 6 km

0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,1
0,09
0,08
0,07

AP-7

AP+7

AP+14

AP+30

AP+14

AP+30

Buffer 8 km

0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13

AP-30

AP-14

AP-7

AP+7

AP+14

AP+30

AP-30

AP-14

AP-7

AP+7

Figures 12 a) à e): Evolution de la fréquence des attaques après la mise en œuvre de tirs de défense
ou de prélèvement en août à l'échelle de l'éleveur (a) et des différents buffers (b à e).
[AP-30 = période de 30 à 14 jours avant la date de début d'autorisation de mise en place de tirs de
l'arrêté préfectoral (AP) délivré au mois d'août; AP-14 = période de 14 à 7 jours avant l'arrêté et AP-7
= période de 7 jours avant l'arrêté. Les trois autres périodes sont les mêmes "après la date de début
d'autorisation de mise en place de tir défini par arrêté préfectoral".]
Tableau 4: synthèse des résultats après analyse du Z
Eleveur
buffer2
buffer4
buffer6
buffer8

AP+30 / AP-30 AP+14 / AP-14 AP+7 / AP-7
Stable
Stable
Stable
Stable
Baisse
Baisse
Stable
Stable
Baisse
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable
Stable

convient donc de s'affranchir de cette évolution naturelle de la répartition des attaques dans
l'année.

II- Analyse exploratoire
Dans un premier temps, nous avons considéré uniquement la période du
1er juillet au 30 septembre, pendant laquelle nous faisons l'hypothèse que la pression de
prédation est constante, au vu des répartitions des attaques par massif pastoral. Il est alors
possible de comparer directement le nombre d'attaques avant et après la prise d'un arrêté
préfectoral de tir de défense ou de prélèvement, sur des périodes de même durée. Le pas de
temps maximum de 30 jours utilisé amène à retenir uniquement les arrêtés pris durant les
mois d'août, afin de ne considérer que les attaques des mois de juillet, août et septembre. Ceci
étant, en ne sélectionnant que les arrêtés délivrés en août, nous passons de 196 à 50 arrêtés
pour les éleveurs et de 210 à 52 pour les buffers, ce qui fait perdre de la puissance au test
statistique, laquelle dépend du nombre de valeurs analysées.
Les graphiques a) à e) de la figure 11 représentent la fréquence moyenne journalière
des attaques ayant eu lieu en juillet, août et septembre, pour chaque période de temps
considérée (avant et après l'arrêté) et pour chaque échelle géographique (éleveur ou buffers).
Il semble y avoir une diminution des attaques après la date de signature de l'arrêté pour les
éleveurs, les buffers 2 et 4 km, et éventuellement pour le buffer 6 km. On observe une
diminution à court terme du nombre d'attaques suivi d'une hausse progressive au cours du
mois suivant l'arrêté. En revanche il ne semble pas ressortir d'effet aux échelles des buffers 6
et 8 km, qui correspondent à de très grandes échelles, dont le recouvrement est proche de
l'aire du massif pastoral. Ainsi l'effet des tirs semble être plutôt local.
Lorsque l'on s'intéresse aux résultats de l'analyse statistique par test de l'écart réduit,
dont les résultats sont synthétisés dans le tableau 4, l'on remarque que les différences ne sont
significatives que pour les buffers 2 et 4 km, dans la semaine suivant le début de l'autorisation
de mise en place de tirs de défense ou de prélèvement (comparaison de la période 7 jours
avant/7 jours après). Ils le sont aussi jusqu'à deux semaines après l'arrêté (comparaison 147jours avant/ 7-14 jours après) pour le buffer 2 km. Ces premiers résultats semblent donc
confirmer nos hypothèses : l'effet serait plutôt significatif à court terme et uniquement pour
les petites échelles géographiques.
Il est communément admis que les efforts de mise en place de cette procédure sont
forts dans les quelques jours suivant la signature de l'arrêté mais s'estompent au cours du

Tableau 5: synthèse des résultats du test de l'écart réduit pour l'analyse du ratio "attaques observées
éleveurs ou buffers /attaques observées du massif pastoral" qui comparent de la part des attaques de
l'éleveur ou des buffers dans les attaques du massif. A) Comparaison de la période du 1 er mai n-1
jusqu'à l'arrêté avec les cinq périodes après: une semaine après l'arrêté, deux semaines, un mois,
deux mois et jusqu'au 31 décembre. B) Comparaison de ces cinq périodes avec celle du 1 er Janvier à
l'arrêté. C) Comparaison de ces cinq périodes avec celle d'un mois avant l'arrêté.

A)
Eleveur
buffer2
buffer4
buffer6
buffer8
buffer10

B)
Eleveur
buffer2
buffer4
buffer6
buffer8
buffer10

C)
Eleveur
buffer2
buffer4
buffer6
buffer8
buffer10

1er Mai n-1
AP+7jours
stable
stable
stable
stable
stable
-21%

AP+14
stable
stable
stable
stable
stable
stable

AP+30
stable
stable
stable
stable
stable
stable

AP+60
stable
stable
stable
stable
stable
stable

31-déc n
stable
-24%
-18%
-16%
stable
stable

1er Janvier n
AP+7
stable
stable
-30%
-26%
-22%
-17%

AP+14
stable
-53%
stable
stable
stable
stable

AP+30
-33%
-38%
-25%
stable
stable
stable

AP+60
-39%
-38%
-21%
stable
stable
stable

31-déc n
-44%
-51%
-33%
-20%
-16%
stable

AP-30
AP+7
stable
-41%
-30%
stable
stable
stable

AP+14
stable
-59%
stable
stable
stable
stable

AP+30
-50%
-51%
-35%
stable
stable
stable

AP+60
-57%
-55%
-39%
-23%
stable
stable

31-déc n
-62%
-64%
-43%
-27%
-17%
stable

temps en raison de la quantité de travail que représentent ces opérations. Ces résultats
semblent donc être en accord avec cette proposition. Cependant, les attaques de loup sur les
troupeaux domestiques ne sont pas constantes au cours du temps, et n'ont donc pas lieu toutes
les semaines, même chez les éleveurs les plus sujets aux attaques. Or la délivrance d'un arrêté
préfectoral d'autorisation de tir se fait généralement à la suite d'un constat d'attaque sur un
troupeau. Ainsi il est fort probable qu'une grande partie des éleveurs ayant obtenus un arrêté
préfectoral ait eu une attaque dans la semaine précédant le début d'autorisation de mise en
œuvre des tirs. Ainsi la diminution observée à court terme ne traduit pas forcément une
efficacité de la mise en œuvre du tir, mais peut-être plutôt l'importance des attaques juste
avant l'arrêté et donc la légitimité de cette autorisation. Pour cette raison et pour remédier à la
perte de puissance liée au nombre limité d'arrêtés à analyser, il était nécessaire de trouver un
moyen d'étudier les effets sur des périodes plus longues. C'est ce qui a été fait en analysant la
part des attaques de l'éleveur ou des buffers dans celles du massif pastoral concerné.

III- Analyses par période de temps
3.1- corrélation aux attaques réelles des massifs
Nous avons vu ci-avant que les pratiques pastorales peuvent être considérées comme
homogènes à l'échelle du massif pastoral. De ce fait, nous avons fait l'hypothèse que la
pression de prédation s'applique à l'ensemble du massif pastoral selon la répartition au cours
du temps mise en évidence.
Les tableaux 5 A) à C) synthétisent les résultats des analyses statistiques par le test Z
de l'écart réduit, réalisé pour comparer les ratios des attaques observées au niveau des
éleveurs ou des buffers par rapport aux attaques du massif pastoral, ceci avant et après l'arrêté
d'autorisation de mise en place d'un tir. Le tableau A) indique les résultats de la comparaison
de la période du 31 mai de l'année précédant l'arrêté (n-1) jusqu'à la date de début
d'autorisation de mise en place, par rapport aux cinq périodes "après". Il est possible
d'observer l'absence d'effet significatif de manière quasi-systématique. Nous avons alors
supposé que cette quasi-absence d'effet pouvait être expliquée par une augmentation des
attaques juste avant le déclenchement du tir. La période considérée serait alors trop
importante pour mettre en évidence un effet significatif. Pour vérifier cette hypothèse, nous
avons voulu étudier la dynamique des attaques avant la signature des arrêtés préfectoraux.

Tableau 6: synthèse des résultats du test de l'écart réduit pour la comparaison des périodes avant
l'arrêté des ratios "attaques de l'éleveur ou des buffers/ attaques observées du massif pastoral":
comparaison de la période du 1er mai n-1 au 31 décembre n-1 avec celle du 1er janvier n jusqu'à un
mois avant l'arrêté, puis de la période du 1er janvier n jusqu'à un mois avant l'arrêté avec la période
d'un mois avant l'arrêté.

1er mai n-1/31 déc - 1er jan/AP-30 1jan/AP-30 - AP-30/AP

Eleveur
buffer2
buffer4
buffer6
buffer8
buffer10

stable
57%
36%
stable
stable
stable

117%
83%
stable
stable
stable
stable

1er mai n-1/31 déc - AP-30/AP

161%
196%
63%
31%
stable
stable

Le tableau 6 indique qu'il y a une augmentation des attaques si l'on compare la période
du 1er mai de l'année n-1 au 31 décembre n-1 et la période du 1er janvier à 30 jours avant
l'arrêté, pour les buffers 2 et 4. Nous pouvons aussi observer qu'il y a 83% et 117% d'attaques
en plus le dernier mois avant l'arrêté par rapport au début de l'année (du 1 er janvier jusqu'au
mois précédant l'arrêté) respectivement pour le buffer 2 et les éleveurs. A fortiori, on observe
une augmentation encore plus significative du nombre d'attaques dans le mois précédant la
signature de l'arrêté lorsque l'on compare avec la période du 1 er mai n-1 au 31 décembre n-1.
Cette augmentation est significative jusqu'à l'échelle du buffer de 6 km et les pourcentages
d'évolution sont importants (de + 31% à +196% selon l'échelle considérée). Nous avons ainsi
montré que le déclenchement d'un tir de défense ou de prélèvement répond bien à un contexte
particulier de concentration importante des attaques (multiplication par 2 ou 3) à l'échelle des
pâturages exploités par un éleveur ou à proximité immédiate. Ces résultats confirment
également qu'une analyse sur la période du 1 er mai n-1 jusqu'à l'arrêté (tableau A) n'est pas
adaptée pour évaluer l'efficacité d'un tir puisqu'elle masque cet effet de concentration, en
raison de la période considérée qui se trouve être trop grande.
Pour les tableaux B et C, on observe surtout des différences significatives pour les
éleveurs et les buffers 2 et 4 km. Ceci peut s'expliquer par le fait que les buffers 8 et 10 km
recouvrent presque l'intégralité des attaques du massif auquel elles sont comparées. Le ratio
obtenu étant donc proche de 1, avant comme après, il n'est pas surprenant de ne pas observer
d'effet (cette absence d'effet se retrouve également dans le tableau 6 d'analyse de l'évolution
des attaques avant l'arrêté). Pour ces échelles géographiques, la comparaison à la répartition
théorique sera très certainement plus pertinente. L'analyse du buffer 6 semble intermédiaire et
donc plus délicate à réaliser.
Ainsi, pour les éleveurs et les buffers 2 et 4, les tirs de défense et de prélèvement font
diminuer significativement le nombre d'attaques, ceci à compter de 30 jours après leur date de
signature (voire plus rapidement à l'échelle des buffers 2 et 4), que l'on compare leur
répartition avec la situation du mois précédent l'arrêté (AP-30) ou avec la situation depuis le
1er janvier. Cet effet de diminution des attaques se confirme à 60 jours et jusqu'au 31
décembre de l'année considérée. Ce résultat vient contredire l'hypothèse initiale d'une
efficacité limitée dans le temps qui semblait étayée par les résultats de l'analyse exploratoire.
La diminution des attaques semble plus marquée dans le tableau C qui compare la répartition
des attaques après l'arrêté à celle du mois le précédant, ce qui s'explique par la concentration
des attaques qui a lieu durant ce dernier mois comme nous l'avons observé avec le tableau 6.
Enfin, l'effet significatif à court terme pour les buffers 2 et 4, en particulier dans le tableau C,

Tableau 7: synthèse des résultats du test de l'écart réduit pour l'analyse du ratio "attaques observées
éleveurs ou buffers /attaques théoriques du massif pastoral" qui comparent de la part des attaques
de l'éleveur ou des buffers dans les attaques du massif. A) Comparaison de la période du 1 er mai n-1
jusqu'à l'arrêté avec les cinq périodes après: une semaine après l'arrêté, deux semaines, un mois,
deux mois et jusqu'au 31 décembre. B) Comparaison de ces cinq périodes avec celle du 1 er Janvier à
l'arrêté. C) Comparaison de ces cinq périodes avec celle d'un mois avant l'arrêté.

A)
Eleveur
buffer2
buffer4
buffer6
buffer8
buffer10
massifs
B)
Eleveur
buffer2
buffer4
buffer6
buffer8
buffer10
massifs
C)
Eleveur
buffer2
buffer4
buffer6
buffer8
buffer10
massifs

1er Mai
AP+7
stable
stable
stable
stable
stable
stable
stable

AP+14
stable
stable
stable
stable
stable
stable
stable

AP+30
stable
stable
stable
stable
stable
stable
stable

AP+60
stable
stable
stable
stable
stable
stable
stable

31-déc
-28%
-29%
-23%
-20%
-18%
-14%
Stable

1er Janvier
AP+7
-58%
-51%
-37%
stable
stable
stable
-26%

AP+14
-65%
-62%
-46%
stable
-36%
-32%
-24%

AP+30
-48%
-47%
stable
stable
stable
stable
-23%

AP+60
-59%
-61%
-54%
-45%
-39%
-33%
-24%

31-déc
-70%
-73%
-63%
-59%
-54%
-48%
-26%

AP-30
AP+7
-67%
-58%
-51%
-33%
-36%
-35%
-28%

AP+14
-73%
-68%
-54%
-40%
-39%
-37%
-26%

AP+30
-64%
-59%
-38%
stable
stable
stable
-26%

AP+60
-71%
-69%
-58%
-47%
-41%
-38%
-27%

31-déc.
-78%
-78%
-66%
-60%
-56%
-52%
-30%

Tableau 8: synthèse des résultats du test de l'écart réduit pour la comparaison des périodes avant
l'arrêté des ratios "attaques de l'éleveur ou des buffers/ attaques théoriques du massif pastoral":
comparaison de la période du 1er mai n-1 au 31 décembre n-1 avec celle du 1er janvier n jusqu'à un
mois avant l'arrêté, puis de la période du 1er janvier n jusqu'à un mois avant l'arrêté avec la période
d'un mois avant l'arrêté.

Eleveur
buffer2
buffer4
buffer6
buffer8
buffer10
Massifs

1er mai n-1/31 déc - 1er jan/AP-30
stable
stable
91%
57%
53%
47%
40%

1jan/AP-30 - AP-30/AP
125%
stable
stable
51%
38%
34%
stable

1er mai n-1/31 déc - AP-30/AP
346%
366%
180%
133%
112%
98%
56%

permet de tempérer les doutes formulés ci-avant : la diminution significative des attaques
observée dans l'analyse exploratoire n'est pas liée uniquement au fait qu'il y a très
régulièrement une attaque juste avant la prise d'un arrêté de tir.

3.2- corrélation aux attaques théoriques des massifs
Afin d'analyser la répartition des attaques à l'échelle du massif et des grands buffers,
nous avons étudié son évolution en la comparant à une répartition théorique annuelle des
attaques dans le massif. Les résultats sont présentés dans les tableaux 7 A) à C). Comme pour
l'analyse précédente, quasiment aucune différence significative n'est observée dans le tableau
A, dont la période depuis le 1er mai n-1 est trop grande pour permettre d'obtenir des résultats.
Par comparaison aux résultats ci-dessous, cette absence d’effet significatif en comparaison
avec la situation depuis le 1er mai de l’année n-1 laisse supposer que l’arrêté ne permet pas de
réduire les attaques au-delà du niveau "habituel" de prédation. Lorsque l'on s'intéresse au
tableau 8, représentant l'évolution des attaques dans les périodes "avant" l'arrêté préfectoral,
nous pouvons observer qu'il y a une concentration systématique des attaques dans le mois
précédant la prise de l'arrêté d'autorisation de tir. Pour les éleveurs et les petits buffers comme
précédemment, mais aussi pour les grands buffers (6-10 km) et le massif pastoral.
Dans les tableaux B et C, comparant les attaques sur cinq périodes après l'arrêté, soit à
la période du 1er janvier jusqu'à l'arrêté (tableau B), soit à la période de 30 jours avant l'arrêté
(tableau C), il est possible d'observer cette fois un effet significatif des tirs à l'échelle des
massifs, et des buffers 8 et 10 km. L'effet au niveau des petites échelles (éleveurs et buffers 2,
4 et 6 km) se trouve logiquement renforcé (si nombre d'attaques réelles < théoriques, alors
ratio éleveur / théorique > ratio éleveur / réel). Ces résultats confirment le fait que la
comparaison aux attaques théoriques du massif pastoral correspond mieux pour analyser
l'efficacité aux grandes échelle géographiques, à savoir le massif et les buffers 8 et 10 km
dont l'étendue est proche de celle du massif. Comme précédemment, nous pouvons voir que
l'effet n'est pas significatif uniquement à court terme, mais bien jusqu'à la fin de l'année.
De plus, les pourcentages d'évolution semblent montrer que la diminution des attaques
augmente au cours du temps, même si les différences entre périodes n'ont pas été testées et ne
sont donc pas forcément significatives. Cet effet est contre-intuitif, dans la mesure où l'on
pourrait imaginer que l'intensité de mise en œuvre doit diminuer au cours du temps et que le
loup puisse s'habituer à ces opérations. Il peut être dû à un biais méthodologique de

comparaison aux attaques du massif pastoral. En effet, il est probable que les tirs de défense et
de prélèvement soient accordés préférentiellement sur les estives. A l'échelle du massif
pastoral, les attaques continuent, même en dehors de la période d'estive, sur les quartiers
d'intersaison ou à proximité des bergeries. L'hypothèse ci-dessus voulant que la pression de
prédation s'applique à l'ensemble du massif pastoral selon la répartition au cours du temps du
massif n'est donc pas exacte : sur les estives, les attaques vont cesser plus tôt, alors qu'elles
pourront continuer sur d'autres secteurs. Ramené aux attaques du massif, la part de l'éleveur
ou des petits buffers va diminuer naturellement en fin d'année. L'augmentation d'efficacité qui
semble transparaître dans les moyennes serait liée plutôt à ce biais méthodologique. Ceci est
confirmé par les résultats à l'échelle du massif pastoral, pour lesquels ce biais n'existe pas et
qui plaident pour une efficacité constante, quelle que soit la période considérée après l'arrêté
préfectoral.

Nous pouvons aussi remarquer que les différences dans le nombre d'attaques sont
d'autant plus importantes que l'échelle géographique est petite (tableaux 5 et7). Pour autant, la
diminution de l'efficacité n'est pas proportionnelle à l'augmentation de la surface considérée :
si l'effet était exclusivement dans le buffer 2 km, l'efficacité devrait diminuer d'un facteur 4
dans le buffer 4km, dont la superficie est 4 fois plus importante, ce qui n'est pas du tout le cas.
Cette démonstration peut être réalisée pour chaque buffer considéré. Cela permet de mettre en
évidence le fait que les tirs de défense ou de prélèvement sont efficaces pour faire baisser les
attaques jusqu'à l'échelle d'un buffer de 10 km ou du massif pastoral. De plus cette
démonstration indique également que l'efficacité s'estompe au fur et à mesure que l'on
s'éloigne du lieu de mise en œuvre.

C- Analyse critique
I- Limites
1.1- Analyse globale
Toutes ces analyses ont été réalisées sans avoir d'information robuste sur la mise en
œuvre des tirs après la délivrance de l'autorisation, et donc sans distinction entre les différents
arrêtés. Bien qu'il est admis que les opérations sont principalement déclenchées dès
l'obtention de l'arrêté, nous ne savions pas s'ils avaient été effectivement mis en place ou non,
et si oui à quelle période et sur quelle durée. En effet les autorisations peuvent ne durer qu'un
mois, ou couvrir l'ensemble de la période de présence des troupeaux au pâturage, soit presque
une année dans les Alpes-Maritimes par exemple. Cependant, malgré cette absence
d'information sur les aspects qualitatifs, les analyses ont permis de mettre en évidence des
baisses significatives du nombre d'attaques. Par ailleurs, il est possible de noter qu'aucune
augmentation significative des attaques n'a été observée, quelle que soit la période, l'échelle et
la méthode considérée.
Un autre point positif dans les résultats de cette étude est que, malgré la libéralisation
des droits d'accès à l'utilisation de tirs de défense, la délivrance d'un arrêté préfectoral reste
significativement justifié par un contexte de hausse considérable du niveau d'attaque avant
son obtention. En effet, il fallait auparavant avoir subit un certain nombre d'attaques avant de
pouvoir espérer obtenir une autorisation de tir. Aujourd'hui, il est possible d'en demander une
à titre préventif à partir du moment où l'éleveur voisin à subit au moins une attaque. Les
éleveurs mettant en place ce type de procédure doivent tenir des registres indiquant avec
précision les informations sur la mise en œuvre. Cependant leur suivi n'est pas encore
totalement effectif. Nous ne disposions donc d'aucune information de ce type, de sorte qu'il ne
nous étaient pas possible de passer outre ce biais. Il serait réellement intéressant, pour pouvoir
analyser plus précisément l'efficacité de ces opérations, de pouvoir répertorier ces
informations à l'avenir.

1.2- Jeu de données
Comme nous venons de le voir, le jeu de données est basé sur la récupération
d'informations issues du terrain depuis 1994 et n'est donc pas parfaitement propre. Nous avons

dû manipuler les données pour les homogénéiser et limiter les biais qui auraient pu survenir,
mais nous ne pouvions pas nous en émanciper totalement. Aussi une partie des attaques a été
relocalisée tandis qu'une autre a simplement été supprimée. Nous avons ainsi pu conserver
91,5 % des données parmi lesquelles, 95 % sont bien localisées et 5% relocalisées au
barycentre de la commune. Il est donc possible que ces 5% aient induit un biais.
Par ailleurs, nous souhaitions comparer la répartition des attaques observées à une
répartition théorique afin de voir si les tirs avaient un effet. Il n'était pas possible de créer une
cinétique théorique représentant la répartition des attaques qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas eu
de tir. Ainsi, notre cinétique théorique, qui a été calculée à partir des données observées sur le
terrain, n'est pas complètement indépendante des diminutions ponctuelles d'attaques dues à la
mise en place des arrêtés.

1.3- Analyse statistique
Le test statistique utilisé dans cette étude était dépendant du nombre de moyennes
analysées. Aussi était-il adapté à une analyse générale comme celle-ci, mais ne permettait pas
de faire des analyses détaillées sous peine de perdre trop de puissance. Pour pouvoir étudier le
jeu de données avec plus de précision, il serait donc nécessaire de réaliser d'autres analyses,
comme celles que nous allons proposer ci-après.

II- Améliorations
Nous avons donc étudié toutes les données de manière globale, ce qui nous a tout de
même permis de mettre en évidence des résultats confirmant un effet des tirs sur la pression
de prédation du loup sur des troupeaux domestiques. Il serait intéressant d'approfondir ces
analyses, tout d'abord en affinant la sélection des données pour aller plus loin dans l'analyse
de la répartition temporelle réalisée ci-avant et, ensuite, en réalisant une analyse de la
répartition spatiale des attaques.

2.1- Approfondir l'analyse temporelle
Tout d'abord, nous pourrions sortir de l'analyse les arrêtés qui ont été attribués
indépendamment d'un phénomène de concentration des attaques, pour lesquels l'évolution
observée ne traduit pas forcément un effet de l'arrêté.

Par ailleurs, Les arrêtés de tirs de défense et de prélèvement comportent de
nombreuses données qualitatives qu'il conviendrait d'analyser. En effet, l'arrêté préfectoral
précise le lieu de mise en œuvre ainsi que l'arme pouvant être utilisée et les personnes
autorisées à tirer, le préfet pouvant parfois faire appel à des lieutenants de louveterie. Afin
d'analyser plus précisément les données que nous possédons, il serait intéressant d'approfondir
l'analyse temporelle de répartition des attaques en étudiant séparément les arrêtés de chaque
massif pastoral, ceux utilisant une arme à canon rayé (plus puissante que celles couramment
utilisées), ceux mobilisant un lieutenant de louveterie, etc. Nous pourrions même imaginer
affiner les tests si des informations robustes sur la mise en œuvre effective des tirs étaient
récupérées. Étant donné le test statistique utilisé dans cette étude, il n'était cependant pas
possible de réaliser ces différenciations sans une perte de puissance considérable, qui faisait
disparaître tout effet significatif. Aussi une analyse par modèle linéaire généralisé (GLM)
pourrait permettre d'étudier la part respective de la variabilité de la variable réponse (succès
de la mise en œuvre) expliquée par chacune de ces données qualitatives.

2.2- Compléter avec une analyse spatiale
Comme les données sont toutes géolocalisées, il serait intéressant de compléter
l'analyse de la répartition des attaques au cours du temps par une analyse spatiale. Nous
pourrions faire une analyse d'autocorrélation spatiale pour étudier le comportement de
répartition des attaques dans l'espace après un tir et déterminer en particulier si les
phénomènes d'agrégations spatiales des attaques, ou concentrations, disparaissent après le tir.
Le cas échéant, nous pourrions également étudier s'ils réapparaissent sur d'autres secteurs, par
report de la prédation.

Conclusion
Le développement du protocole loup durant le Plan d'action national loup 2008-2012,
avec la possibilité d'intervenir sur la population de loup répondait à une demande des
éleveurs, qui acceptaient mal le retour du loup et ses conséquences sur leur mode de travail et
de vie. Ce nouveau dispositif, qui leur a donné la possibilité de se défendre face à la prédation
qu'ils subissent, a été plutôt bien accueilli par le monde de l'élevage. Il a été encadré afin de
permettre des interventions sur le loup sans pour autant nuire à son statut de conservation. La
mise en place de tir de défense ou de prélèvement se fait suite à l'obtention d'un arrêté
préfectoral. Le bilan du plan loup a été l'occasion de revenir pour la première fois sur ce
nouveau système et de tenter d'en mesurer l'efficacité.
Pour nous affranchir de l’évolution saisonnière du nombre d’attaques de loup, liée aux
périodes de présence au pâturage des troupeaux ovins, nous avons tout d’abord considéré
uniquement la saison d’estive, soit les mois de juillet, août et septembre, pendant laquelle les
troupeaux ovins des Alpes restent sur les mêmes secteurs. L’évolution du nombre d’attaques
avant et après l’arrêté autorisant un tir a été étudiée sur des périodes de 7, 14 et 30 jours, à
l’échelle des terrains exploités par l’éleveur puis sur des cercles concentriques (ou « buffers »)
de 2, 4, 6 puis 8 km de rayon autour de la zone effective de l'arrêté. Les résultats indiquent
une baisse significative des attaques après le début de mise en place de tirs pour les buffers 2
et 4, uniquement pour les comparaisons à court terme, comme nous le supposions dans nos
hypothèses (effet local et à court terme).

Dans un second temps, nous avons analysé l'évolution des attaques sur une plus longue
période de temps, allant du 1er mai de l'année n-1 jusqu'au 31 décembre de l'année où l'arrêté à
été délivré. Pour cela nous avons rapporté les attaques des différentes échelles présentées cidessus (plus des buffers de 10 km de rayon) aux attaques des massifs pastoraux, entités a
priori homogènes en termes de pratiques pastorales. Dans une première analyse, les données
ont été couplées aux attaques réellement survenues dans les massifs pastoraux, puis elles ont
été comparées à une répartition théorique des attaques au cours du temps propre à chaque
massif pastoral.
Les résultats de ces analyses ont permis de mettre en évidence une hausse significative
des attaques dans les 30 jours précédant la prise de l’arrêté, ce qui confirme que la mise en

place d'un tir est bien justifiée par des contextes particuliers de concentrations importantes
d’attaques. Il a aussi été montré que la mise en place de tir entraine une diminution
significative des attaques après la prise de l'arrêté, et ce jusqu'au buffer 10. Cet effet se fait
encore significativement ressentir sur le nombre d'attaques au niveau du massif pastoral mais
s'estompe à mesure que l'échelle considérée s'agrandie. Ainsi, l'efficacité est maximale dans
les alentours directs de la mise en place du tir. Dans tous les cas, quelque soit la méthode
utilisée, l'échelle et la période de temps considérée, aucune hausse des attaques à la suite de la
mise en place de tir n'a été mise en évidence.
Par ailleurs, une absence d’effet significatif en comparaison avec la situation depuis le
1er mai de l’année n-1 laisse supposer que l’arrêté permet de faire cesser le phénomène
ponctuel de concentration d’attaques et de revenir à un niveau habituel, mais pas de réduire
les attaques au-delà de ce niveau.

Cette première étude de l'efficacité des tirs de défense et de prélèvement sur les
attaques des troupeaux domestiques par le loup a permis la création d'une base de données.
Les premières analyses réalisées ont permis de mettre en évidence des résultats intéressants et
encourageant pour continuer de mettre de place ces dispositifs. En effet, ils devraient
permettre d’étayer le bilan du plan loup 2008-2012 en confortant notamment la politique
visant à faciliter l'accès aux tirs de défense, puisque la mise en place de ces tirs permet de
faire diminuer de manière significative les attaques sur les troupeaux domestiques sans
constituer une menace pour la conservation du loup.
Il serait intéressant d'approfondir les analyses pour identifier les critères prépondérants
dans l'efficacité des tirs pour réduire les attaques, ceci afin d'améliorer encore le dispositif.
Pour cela, il conviendrait d’étudier les conditions de réalisation des tirs par modèles linéaires
généralisés (GLM). De plus, une analyse des agrégations par auto-corrélation spatiale
permettrait d’analyser de façon qualitative la baisse des attaques observées et d’identifier des
éventuels reports de prédation.
L’efficacité des tirs de défense et de prélèvement pour réduire les dommages sur les
troupeaux méritera d’être croisée avec la perception du dispositif par les éleveurs concernés,
ce qui devrait permettre de conforter encore l’intérêt de ces interventions.
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Annexe 1: Présentation des massifs pastoraux et de leur cinétique
d'attaques

Figure 13: Présentation/localisation des 26 massifs pastoraux ayant fait l'objet de l'étude

I- Attaques ayant lieu uniquement sur la période estivale

Répartition par quinzaine des attaques dans le Bas-Dauphiné
(pourcentage réalisé sur 21 attaques depuis 2003)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Briançonnais
(pourcentage réalisé sur 190 attaques depuis 1998)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Gapençais
(pourcentage réalisé sur 21 attaques depuis 2008)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Bochaine
(pourcentage réalisé sur 75 attaques depuis 2003)

Répartition par quinzaine des attaques dans l'Embrunais
(pourcentage réalisé sur 97 attaques depuis 1999)

Répartition par quinzaine des attaques en Maurienne
(pourcentage réalisé sur 879 attaques depuis 1998)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Pays de Thone
(pourcentage réalisé sur 192 attaques depuis 2004)

Répartition par quinzaine des attaques dans la Tarentaise
(pourcentage réalisé sur 133 attaques depuis 1998)

Répartition par quinzaine des attaques dans la Région Haute Alpine
(pourcentage réalisé sur 374 attaques depuis 1998)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Gapençais
(pourcentage réalisé sur 210 attaques depuis 1998)

II- Attaques ayant lieu toute l'année mais avec un pic en période estivale

Répartition par quinzaine des attaques dans les Baronnies
(pourcentage réalisé sur 23 attaques depuis 2007)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Champsaur
(pourcentage réalisé sur 50 attaques depuis 1999)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Dévoluy
(pourcentage réalisé sur 100 attaques depuis 2000)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Haut-Embrunais
(pourcentage réalisé sur 57 attaques depuis 1998)

Répartition par quinzaine des attaques dans les Montagnes de Haute-Provence
(pourcentage réalisé sur 1615 attaques depuis 1996)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Diois
(pourcentage réalisé sur 193 attaques depuis 1999)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Laragnais
(pourcentage réalisé sur 34 attaques depuis 2006)

Répartition par quinzaine des attaques dans les Plaines Rhodaniennes
(pourcentage réalisé sur 27 attaques depuis 2003)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Plateau de
Forcalquier (pourcentage réalisé sur 26 attaques depuis 2005)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Queyras
(pourcentage réalisé sur 456 attaques depuis 1997)

Répartition par quinzaine des attaques dans les Préalpes
(pourcentage réalisé sur 266 attaques depuis 1998)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Serrois-Rosannais
(pourcentage réalisé sur 33 attaques depuis 2006)

III- Attaques ayant lieu toute l'année

Répartition par quinzaine des attaques dans les Alpes Niçoises
(pourcentage réalisé sur 4393 attaques depuis 1994)

Répartition par quinzaine des attaques dans les Coteaux de
Provence (pourcentage réalisé sur 345 attaques depuis 2001)

Répartition par quinzaine des attaques dans les Coteaux Niçois
(pourcentage réalisé sur 234 attaques depuis 1995)

Répartition par quinzaine des attaques dans le Sisteronnais
(pourcentage réalisé sur 37 attaques depuis 2006)

