








PRÉFET DU GARD

Direction Départementale Nîmes, le 15 juillet 2015
des Territoires et de la Mer

Service Environnement Forêt
Unité Biodiversité

Affaire suivie par : Patrice BENOIT
04.66.62.65.16

Courriel : patrice.benoit@gard.gouv.fr

QUI CONTACTER
lorsque la responsabilité du LOUP est suspectée

pour une ATTAQUE sur un TROUPEAU DOMESTIQUE ?

Vous  êtes  éleveur,  ou  berger,  dans  le  département  du  Gard  et  votre  troupeau
domestique  vient  d’être  attaqué  (animaux  tués  avec  des  traces  de  morsures  ou  de
consommation  fraîches  et/ou  animaux  blessés  présentant  des  traces  de  morsures)  avec
la possibilité qu’il puisse s’agir d’une attaque de loup :

Vous devez joindre sans tarder :

le service départemental du Gard de l’ONCFS
(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)

au numéro suivant : 04 66 62 91 10
ou 06 83 61 16 37 ou 06 27 02 58 44

Dans le cas où vous tomberiez sur la messagerie de chacun des numéros listés
ci-dessus, laissez vos coordonnées ainsi que le motif de votre appel afin qu’un agent puisse
reprendre contact avec vous pour venir effectuer un constat.

Attention : seuls pourront bénéficier d’une indemnisation les animaux :
• dont l’attaque a été déclarée à l’ONCFS dans un délai  de 72 heures à compter de

la date d’attaque présumée,
• et  qui  fait  l’objet  d’un  constat  de  visu  par  un  agent  permettant  d’établir  que

la responsabilité du loup dans l’attaque ne peut être écartée.

Un délai de 48 heures est fixé entre la déclaration de l’éleveur et la réalisation du constat.

Pour rendre efficace le constat, il est important :
• de tenter de localiser tous les cadavres,
• d’isoler les animaux blessés du troupeau,
• de ne pas déplacer les victimes, sauf nécessité,
• de protéger les victimes des charognards (pierres, sac, bâche),
• de relever le numéro d’identification complet de chaque animal tué ou blessé.
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PROTOCOLE
lorsque la responsabilité du LOUP est suspectée

pour une ATTAQUE sur un TROUPEAU DOMESTIQUE
dans le département du GARD

1. Tous les appels concernant ces dommages sont dirigés vers :

le service départemental du Gard de l’ONCFS
(Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage)

au numéro suivant : 04 66 62 91 10
ou 06 83 61 16 37 ou 06 27 02 58 44

2. Si l’attaque a lieu en zone cœur du Parc National des Cévennes, l’ONCFS contacte un
des agents du PNC de permanence en consultant le tableau dont le lien a été transmis.
Hors zone cœur, un agent de l’ONCFS formé au constat est désigné.

3. L’ONCFS  informe  Patrice  BENOIT,  de  la  DDTM  du  Gard  au  04 66 62 65 16
du déclenchement  de  la  mise  en  œuvre  d’un  constat  grand  prédateur  en  précisant
le lieu, la date de l’attaque, le nom de l’éleveur et le type d’animaux attaqués (ovin,
caprin, bovin, etc.).

4. L’agent  désigné  fixe  un  rendez-vous  avec  l’éleveur  ou  le  responsable  de  l’unité
pastorale. Ce RDV doit avoir lieu dans un délai de 48 heures suivant la déclaration.

5. L’agent  contacte  un  éleveur  ayant  participé  à  l’une  des  formations  organisées  par
le CNERA pour lui proposer d’assister au constat.
La DDTM se charge de mettre à jour cette liste au travers d’une carte.

6. Le constat est réalisé en présence de l’éleveur (les commentaires peuvent être rédigés
ultérieurement). À la fin du constat, l’agent délivre le premier feuillet du constat de
dommage à l’éleveur ou au berger (fiche de synthèse / exemplaire éleveur). Il  fait
immédiatement parvenir par mail la fiche de synthèse (exemplaire DDT_ONCFS) à
patrice.benoit@gard.gouv.fr
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7. L’agent  chargé du constat  fait  parvenir  le  plus  rapidement  par  mail  a  minima la  fiche de
synthèse (exemplaire DDT_ONCFS) à patrice.benoit@gard.gouv.fr.
Il fait parvenir  l’ensemble du constat (fiche + carte + photos) dans un délai maximum de
2 jours ouvrés à la DDTM accompagné, le cas échéant, des visites complémentaires, par mail,
par courrier simple ou en l’apportant au siège de la DDTM.

8. La  DDTM  contacte  l’éleveur  pour  l’informer  que  dès  l’obtention  des  conclusions  de
l’expertise et si la responsabilité du loup ne peut être exclue, une rencontre lui sera proposée.

9. La DDTM transmet le constat pour expertise au CNERA PAD par messagerie. Elle le saisit
dans l’application Géoloup.

10. Si la conclusion technique établie que la responsabilité de loup n’est pas écartée :
• la  DDTM,  éventuellement  accompagnée  par  un  représentant  de  la  chambre

d’agriculture,  rencontre l’éleveur pour lui  proposer les mesures  de protection et  de
défense. Cette rencontre peut éventuellement être anticipée si nécessaire ;

• la  DDT  donne  suite  à  l’éventuelle  indemnisation  sur  décision  du  préfet  et  en
application des règles de la circulaire ministérielle.

11. La DDT informe par courrier l’éleveur des suites données au constat et achève l’instruction du
dossier dans Géoloup.
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RÈGLES À L’ATTENTION DES AGENTS
CHARGÉS DE RÉDIGER LES CONSTATS

• En cas de constat non réalisable, informer l’ONCFS et sa hiérarchie le plus tôt possible, en
précisant les raisons de cette impossibilité.

• Si  possible,  intervenir  à  deux  agents  (confort  de  réalisation,  réponse  optimisée,  sécurité
renforcée).

• Respecter  les  règles  de rédaction  du  constat  (approche concentrique,  photos,  rédaction  en
présence de l’éleveur, …).

• Respecter les règles sanitaires lors de la manipulation ou des prélèvements.

• Respecter les consignes de communication. Seuls les services de la préfecture sont habilités à
communiquer  sur  ce  sujet.  Le  discours  doit  se  limiter  à  rappeler  ce  qui  a  déjà  été  dit
officiellement, à rappeler que les agents ne sont pas habilités à communiquer sur ce sujet et
que, pour plus d’information, il est possible de contacter la préfecture.

• Ne pas s’avancer sur les conclusions du constat, préciser qu’il doit faire l’objet d’une analyse
par un service spécialisé.

• Afin d’éviter les rumeurs, répondre à toutes les questions posées sur les objectifs et la façon de
procéder sur le plan technique.
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Schéma du protocole de mise en œuvre du constat de dommage dans le Gard
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