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Ordre du jour :

1) suivi de l’espèce Loup (OFB)

2) bilan des constats de dommages (DREAL puis DDTM)

3) financement des mesures de protection

(DRAAF puis DDTM)

4) réseau chien de protection (DRAAF)

5) dispositif d’intervention (DDTM)

6) moyens et conditions de mobilisation 

de la louveterie (DDTM)



                Les axes du PNA 2018 - 2023

Axe 1 : La protection des troupeaux

Axe 2 : Le pilotage départemental du plan en lien avec le préfet 
coordonnateur

Axe 3 : L’indemnisation des dommages

Axe 4 : Le suivi biologique du loup

Axe 5 : Les interventions sur la population
de loups

Axe 6 : La communication, l’information et
la formation

Axe 7 : Les études et la prospective

La gouvernance
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1) suivi de l’espèce Loup (OFB)
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(DRAAF puis DDTM)

4) réseau chien de protection (DRAAF)

5) dispositif d’intervention (DDTM)

6) moyens et conditions de mobilisation 

de la louveterie (DDTM)
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• Un réseau multipartenaire permettant la collecte et la transmission des indices de 
présence

• Un outil coordonné par l’OFB permettant le suivi de la population à l’échelle locale, 
régionale et nationale

D’où viennent les données ? 
Le réseau Loup Lynx

Office français de la biodiversité
Direction régionale Occitanie

Effectifs de correspondants 
formés
• National : 4300 
• Occitanie : plus de 700
• Gard : 50 environ (OFB, DDT, ONF, 

chasseur, louveterie, profession 
agricole, APN, particuliers…)



6Office français de la biodiversité
Direction régionale Occitanie

Hiver 2021-2022 : 157 ZPP dont 135 meutes

Pour rappel : 
Hiver 2020-2021 125 ZPP dont 106 meutes

=> Progression continue du nombre de ZPP en France

Suivi du Loup : situation nationale

Zone de Présence 
Permanente (ZPP)
Þ récurrence d’indices 

durant 2 hivers 
consécutifs au moins
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Suivi du Loup : situation nationale
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Direction régionale Occitanie

Hiver 2021-2022
Estimation en sortie d’hiver (Pseudo CMR) : 921 [826-1016] loups adultes en France

Hiver 2020-2021 
Estimation en sortie d’hiver 2021 (pseudo CMR) : 624 [414-834]
Réajustement par CMR grâce aux analyses génétiques => 783 individus

Suivi du Loup : situation nationale
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9 ZPP (dont deux 
classées après l’hiver 
2022)

4 secteurs à 
confirmer : Madres 
(09-66-11); Montagne 
Noire (34-11-81); les 
Causses Gramat (46) 
et Hautacam (65)

Proximité de la ZPP 
Béarn dans le 64

2 reproductions 
avérées en 2022 
(Mont-Lozère et 
Larzac)

Secteurs de présence de l’espèce (actualisation octobre 2022)
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Suivi du Loup : situation régionale 
actualités 2022

Des reproductions identifiées pour la 
première fois en Occitanie 

ZPP Causses-Mont Lozère : 
Reproduction détectée par la méthode 
des hurlements provoqués  

ZPP Larzac
Reproduction détectée par la collecte d’un 
louveteau mort (conclusion de l’autopsie : 
mortalité naturelle)
Absence de réponse lors de la mise en 
place des hurlements provoqués 

Deux nouveaux secteurs de présence à 
confirmer 
Causse Gramat (46) 
Hautacam (65)
 

Réseau Loup - PNC
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Suivi du Loup : situation départementale (30) 

Evolution du nombre d’indices RLL sur le département
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Suivi du Loup : situation départementale 
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Suivi du Loup : situation départementale 
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Suivi du Loup : situation départementale 

Les indices de présence retenus sur le département

Date Type N°Ref Commune nb (Nbre d'indiv) Fiabilité
24/01/22 Observation visuelle LPV3022008 Blandas 1 Retenu
25/01/22 Observation visuelle LPV3022009 Vissec 2 Retenu
13/02/22 Observation visuelle LPV3022011 Vissec 2 Retenu
15/02/22 Observation visuelle LPV3022012 Vissec 1 Retenu
20/02/22 Observation visuelle LPV3022013 Blandas 2 Retenu
26/02/22 Observation visuelle LPV3022015 Vissec 1 Retenu
02/03/22 Observation visuelle LPV3022014 Bordezac 1 Retenu
26/03/22 Observation visuelle LPV3022020 Vissec 2 Retenu
15/04/22 Observation visuelle LPV3022016 Vissec 1 Retenu
06/05/22 Observation visuelle LPV3022017 Vissec 1 Retenu
08/05/22 Observation visuelle LPV3022019 Vissec 1 Retenu
12/09/22 Observation visuelle LPV3022024 Aubais 1 Retenu
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Direction régionale Occitanie

Zoom sur le Larzac

Décembre 2020
1er piégeage photo d’un loup sur le plateau depuis 2018

Janvier 2022
1ere détection de 2 loups ensemble (St Maurice Navacelles) Identification génétique d’une louve. 

Suivi du Loup : situation départementale 




17Office français de la biodiversité
Direction régionale Occitanie

Zoom sur le Larzac

Décembre 2020
1er piégeage photo d’un loup sur le plateau depuis 
2018

Janvier 2022
1ere détection de 2 loups ensemble (St Maurice 
Navacelles) Identification génétique d’une louve. 

Suivi du Loup : situation départementale 

Juillet 2022
Collecte d’un cadavre de louveteau (Les Rives)
L’autopsie met en évidence que l’animal était faible, 
dénutri et parasité – aucun élément n’oriente vers 
une cause de mortalité non-naturelle.
L’analyse génétique confirme que l’animal est affilié 
à la louve détectée en janvier => Reproduction 
avérée 

Aout –septembre 2022
opérations de hurlements provoquées
4 sessions mises en œuvre
Plus de 150 participants de tout profil
Þ Absence de détection de louveteaux 

Novembre 2022
Après une période sans constats ni indices, des 
attaques et piégeages photographiques sont de 
nouveau signalés sur le plateau



2019

8 non retenus
13 invérifiables
4 retenus

2020

0 en cours

4 non retenus

10 invérifiables

1 retenus

Indices recueillis dans le Gard
2022

0 en cours

1 non retenus

2 invérifiables

1 retenus

2021



Indice visuel recueilli à Vissec/Blandas le 
25/01/2022



Indice visuel recueilli à Aubais le 12/09/2022



Ordre du jour :

1) suivi de l’espèce Loup (OFB)

2) bilan des constats de dommages (DREAL puis DDTM)

3) financement des mesures de protection

(DRAAF puis DDTM)

4) réseau chien de protection (DRAAF)

5) dispositif d’intervention (DDTM)

6) moyens et conditions de mobilisation 

de la louveterie (DDTM)



 

                        Evolution annuelle des dommages et des 
victimes 



                        Evolution du nombre de dommages et de 
victimes 

Cumuls du nombre de constats 
au 30 novembre 2022

Cumuls du nombre de victimes 
au 30 novembre 2022

+21 % du nombre de constats +24 % du nombre de victimes



                        Dématérialisation du constat de dommages

 Nouvelle application Géopred (applis web et 
mobile communicantes)

Elle permettra la saisie des constats sur 
smartphone par l’agent constatateur, puis télé-
transmission vers l’application web, mais 
nécessite au préalable la refonte de la base de 
donnée.

Le constat papier restera possible. La 
dématérialisation des constats ne concernent pas 
les constats déclaratifs.

Calendrier :
Janvier 2023 : migration des anciennes bases de 
données (interruption de la saisie durant une 
quinzaine de jours)

Mars 2023 : Lancement de l’application mobilité, 
une fois la nouvelle base de donnée bien 
installée



Revalorisation des barèmes 

 Pertes indirectes :

Étude lancée par le MTECT (prestataire : l’IDELE), pour évaluer au plus 
juste les pertes indirectes, liées au stress (avortements, baisse de 
lactation, perte d’état notamment). Actuellement liées à la taille des 
troupeaux, ces indemnisations ne sont pas toujours adaptées (parfois 
sous-évaluées, parfois sur-évaluées).
Résultats attendus en milieu d’année 2023
Une révision du décret s’ensuivra, permettant de réajuster le calcul des 
pertes indirectes.

Pertes directes :

Le MTECT est en train de revoir les barèmes selon les catégories 
d'animaux déjà existantes. Une première proposition a été établie, elle 
reste à discuter avec les partenaires nationaux avant publication de 
l’arrêté ministériel.

Ensuite, il sera examiné la possibilité d'ajouter des catégories d'animaux 
(notamment concernant les bovins) : ces modifications seront portée 
ultérieurement, dans un autre texte.



                     Courbes annuelles de destruction des loups depuis 2020

2022 : 168 loups tués (plafond : 174) 



Axe 6 : Actions d’information et de sensibilisation 

   © Meuse Nature Environnement

www.rascoetnous.fr

Organisation de ciné-débats été-automne 2022
Film disponible en intégralité sur Youtube en février 2023

http://www.rascoetnous.fr/


Stratégie nationale portée par le préfet coordonnateur en cours de 
validation : objectifs de la politique publique, bilan PNA actuel, facteurs 
de réussite etc.

Différents GT thématiques prévus fin 2022 et début 2023 : 
communication, bovins, chiens de protection, tirs, accompagnement 
des éleveurs, louveterie ...

Rédaction du PNA : premier semestre 2023 pour une consultation 
publique au 3è trimestre et une validation fin 2023

=> les contributions volontaires (associations, syndicats, etc.) peuvent 
être adressées par courrier au préfet coordonnateur via l’échelon 
préfectoral

Prochain PNA 2024-2029



Retour Atelier programme de recherche (29 septembre)

f

f

1. GT du GNL (16 mai) => manque de connaissances et besoin de co-
construire un programme de recherche,

2. COPIL de scientifiques (15 juin) => analyse des manques. Difficulté 
temps recherche / temps action, objectifs recherche / objectifs action.

3 Atelier intelligence collective (29 septembre) : GNL, CS, services Etat 
=> pour co-construire le programme, orienter action recherche futur PNA

Thèmes prioritaires identifiés : 

. Fonctionnement des éco-systèmes en présence des loups

. Étude intégrée des foyers de prédation

. Effet des tirs (létaux et effarouchement)

. Écologie comportementale et prédation

. Influence de la présence du loup sur les activités humaines



Retour GT communication (11 octobre)

Proposition PNA 2023-2029

f

f

1. Densifier la communication en amont de la prédation

- informer le grand public (spot radio, télé)
- améliorer la communication vers les éleveurs (fiches pratiques à leur attention)
- mieux informer les élus 
-  informer sur les formations (scolaires, bergers, éleveurs, réseau OFB, élus …)

2. Structurer la communication

- penser un plan de communication dans la durée
- valoriser une information à diffuser en départements (contenu et plan média) 
- améliorer la transparence et réactivité au sein du réseau loup/lynx 
- évaluer (qualitatif/quantitatif) les actions mises en place

3. Développer les actions qui fonctionnent et utiliser de nouveaux outils

- diffuser les bonnes pratiques entre éleveurs (exemple : protections efficaces)
- déployer les actions de communication PN et PNR sur les autres territoires
- travailler sur l’information CPT hors estives (par exemple l’hiver, et en plaine).



Réalisation
du constat

Si en cœur de PNC
+ plusieurs communes

la jouxtant
=> agent du Parc National

cas général
=> agent
de l’OFB

dommage
domestique

présence
d’un éleveur

formé
(si disponible)

Validation
technique

DÉLAI MAXI
DE 48H

04 66 62 63 63

message à laisser
sur le répondeur

RAPPEL PROCÉDURE CONSTAT
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Constats de dommages
dans le Gard

2019

15 écarté

7 indéterminé
s

22 non écartés

1 en cours
4 écartés
1 indéterminés
2 non écartés

2021

2020

0 en cours

4 écartés

5 indéterminés

0 non écartés

2022
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Constats de dommages
dans le Gard – Loup non écarté
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Constats de dommages
dans le Gard – Loup non écarté
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Constats de dommages
dans le Gard en 2022 – Loup non écarté

● 12 constats LNE

● Nb victimes LNE (ovins uniquement)= 26
- morts = 23

  - blessé(s) = 3

● Montant total indemnisé = 5490 €



Ordre du jour :

1) suivi de l’espèce Loup (OFB)

2) bilan des constats de dommages (DREAL puis DDTM)

3) financement des mesures de protection

(DRAAF puis DDTM)

4) réseau chien de protection (DRAAF)

5) dispositif d’intervention (DDTM)

6) moyens et conditions de mobilisation 

de la louveterie (DDTM)



L’aide à la protection des troupeaux :
bilan provisoire 2022 

50 départements concernés (+14%)

3391 dossiers de demande d’aide (+13%)
dont 495 en cercle 0 (+5%)
dont 2303 en cercle 1 (+4%)
dont 344 en cercle 2 (+79%)
dont 214 en cercle 3 (+54%)

554 ETP de bergers (+3%)
6597 chiens de protection (+23%)

187 accompagnements techniques (+25%)

Chiffres non consolidés
(seront arrêtés le 06/01/2023 / dates derniers Cosel)



L’aide à la protection des troupeaux :
période 2023-2027 



L’aide à la protection des troupeaux :
période 2023-2027 



L’aide à la protection des troupeaux :
période 2023-2027 



L’aide à la protection des troupeaux :
période 2023-2027 



L’aide à la protection des troupeaux :
période 2023-2027 



L’aide à la protection des troupeaux :
période 2023-2027 
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Mesures de protection 2022
dans le Gard

Arrêté
préfectoral

14 janvier 2022



• 1er appel à candidatures :
7 dossiers déposés

• 2ème appel à candidatures : 
19 dossiers déposés

Total = 26 dossiers 

   97 000 € de subvention :
• État : 36 000 €
• FEADER : 61 000 € 4545

Mesures de protection 2022
dans le Gard

Montant total investi=  
Environ 135 000 € en 2022
+32 % par rapport à 2021 
(101 705 €)

9 dossier sur 10 => entretien 
chiens de protection



Arrêté
ministériel
28/11/2019

1 prédation 
avérée

a) au moins 1 constat loup non écarté en N-2 & N-1 ou N-1 & N
b) cercle 1 en N-1 et au moins 1 indice retenu loup en N-2 & N-1 
ou N-1 & N
c) enclave ou entité pastorale cohérente avec cercle 1

2

prédation 
possible 

l’année en 
cours

a) contiguës à cercle 1
b) cercle 1 en N-1 mais n’ayant plus conditions
c) au moins un constat avec indemnisation en N-2, N-1 ou N
d) enclave ou entité pastorale cohérente avec cercle 2
e) en ZDP, conditions pour être en cercle 1

3

prédation 
possible à 

moyen 
terme

a) dans département avec cercle 1 ou 2
b) dans département limitrophe de département avec cercle 1 
ou 2

4646

Mesures de protection : 
définition des cercles
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Mesures de protection 2023
dans le Gard : proposition



Aide à la protection des troupeaux :

Film d’information 9 min 4848

Safran : un nouvel outil de gestion des aides à la 
protection des troupeaux contre la prédation du loup
en place depuis le 1er janvier 2023

Système des Aides Feader non Régionalisées et Aides Nationales



Aide à la protection des troupeaux :

Film d’information 9 min 4949

Répartition des rôles
-l’aide à la protection des troupeaux (Région) est remplacée par 
l’aide à la protection des exploitations et des troupeaux contre la 
prédation (Etat)
- ASP : organisme payeur
-DDTM : instructeur et relai de communication
-DRAAF : animateur et organisateur des comités de sélection

Dossier de demande d’aide
-saisie du dossier de demande d’aide par le demandeur sur 
espace usager (téléservice).  
Moteur d’aiguillage disponible à partir de Télépac, Mes 
démarches et le site ASP
-possibilité de joindre des pièces restant enregistrées pour 
l’année suivante
-possibilité de suivre l’état d’avancement de la demande d’aide, 
puis de la demande de paiement



Aide à la protection des troupeaux :

Film d’information 9 min 5050

Appel à projet 2023 : 

- du 16 janvier au 31 juillet à minuit avec validation des 
demandes au fil de l’eau (attendre signature arrêté des cercles)

- demande dans le département de pâturage en cercle 0 et 1 si 
période suffisante

Communication :

-formulaire papier existe en 2023 mais à saisir

-information sur la nouvelle procédure avec lien à venir sur site 
Préfecture (video tutoriel national)

-aide aux usagers par permanence téléphonique : 

Mme Jourdan au 04.66.62.62.29

https://agriculture.gouv.fr/aides-contre-la-predation



Ordre du jour :

1) suivi de l’espèce Loup (OFB)

2) bilan des constats de dommages (DREAL puis DDTM)

3) financement des mesures de protection

(DRAAF puis DDTM)

4) réseau chien de protection (DRAAF)

5) dispositif d’intervention (DDTM)

6) moyens et conditions de mobilisation 

de la louveterie (DDTM)



Action 1.2 : Réseau d’expertise
chien de protection (CPT)

L'enjeu  : promouvoir l'utilisation des CPT en prenant en compte  les 
contraintes liées à leur possession  : 
● conflits de voisinage, l'agressivité avec les autres usagers de la  montagne
● complexité de mise en place et de conduite des CPT

Les objectifs :
● Sécuriser et faciliter l'utilisation des chiens de protection
● Conseiller les éleveurs pour la mise en place et l'utilisation de chiens de 

protection
● Limiter les problèmes liés à l'utilisation des CPT
● Structurer à moyen terme la filière « chiens de protection »

Les actions :
● Création d'un réseau d'experts pour rassembler

et diffuser les savoirs et savoirs-faire.
● Structuration d'une « filière » chiens de protection

5252



Chien de protection :
ce qui a été mis en place

Le MAA a confié la mise en place et animation 
du réseau à l'Institut de l’élevage (IDELE) :
6 référents, 14 relais locaux

Mise en place de formations collectives
et de prestations de conseil individuel :
mise en place du chiot et suivi d'un chien adulte

Mise en place d’outils pour diffuser les savoirs
et savoirs faire (vidéos, guides, etc...)

http://idele.fr/domaines-techniques/sequiper-et-
sorganiser/chiens-de-troupeau/chiens-de-
protection.html 

5353



Chiens de protection : projets en cours

● Le MAA poursuit son partenariat avec l’institut de 
l’élevage en 2020-2021 : 

- Extension du réseau par la formation de nouveaux 
relais locaux

- Structuration d’une filière chien de protection :  
identifier, qualifier et sélectionner les chiens de 
protection

- Renforcer l’information des publics concernés : 
utilisateurs des chiens et pratiquants des activités 
de pleine nature

● A l’initiative du Préfet coordonnateur lancement d’un travail
sur le statut juridique des chiens de protection : 

=> formuler des propositions d’évolution réglementaires voire législatives 

5454



Magali ALLARD
référente
du réseau

pour le Gard

Frédéric EHRET
 relai local

Réseau chiens de protection
dans le Gard
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Chiens de protection des troupeaux :
la communication – l'information

Film d’information 9 min

Promouvoir le partage du territoire et sensibiliser le public au 
comportement à adopter en cas de rencontre avec des chiens de 
protection.

=> éleveurs/bergers, grand public, population 
locale, touristes, professionnels du tourisme,
hébergeurs, organisateurs d’évènements sportifs

Supports :
 
Vidéos, 
Dépliants.
Brochures. 
Affiches... 

diffusés 
via les DDT(M).

5656



Ordre du jour :

1) suivi de l’espèce Loup (OFB)

2) bilan des constats de dommages (DREAL puis DDTM)

3) financement des mesures de protection

(DRAAF puis DDTM)

4) réseau chien de protection (DRAAF)

5) dispositif d’intervention (DDTM)

6) moyens et conditions de mobilisation 

de la louveterie (DDTM)



Axe 5 : interventions 
sur la population de loups 

Les mesures d'intervention sur la population de loups pour prévenir les 
dommages importants à l’élevage doivent être mises en place dans le 
respect des engagements européens et internationaux de la France.

Mesures d'intervention dérogatoires sur la population définies dans le 
cadre du plan national loup reposent sur l'article L.411-2 du code de 
l'environnement traduit par :

Deux arrêtés cadre pluri-annuels du 23 octobre 2020 : 

• l’un fixant les conditions et limites dans lesquelles des 
dérogations aux interdictions de destruction peuvent 
être accordées par les préfets concernant le loup 
(Canis lupus).

● l’autre fixant le nombre maximum de spécimens de 
loups dont la destruction peut être autorisée au cours 
de l’année 

5858



➔ Défense du troupeau : pas d’action de recherche de loup

• Effarouchement : sans autorisation préalable.Le préfet peut 
ordonner une mission particulière réalisée par un lieutenant 
de louveterie.

Sur troupeaux protégés :

• Tir de défense simple : un seul tireur à la fois, dès lors que le 
troupeau est protégé.

• Tir de défense renforcée : plusieurs tireurs (jusqu’à 10), si 
échec du TDS et répétition des attaques

➔ Tir de prélèvement : recherche du loup : si échec du TDR et 
troupeaux toujours exposés à la prédation

Axe 5 : Les interventions sur la 
population de loups / défense des troupeaux

5959



                      Bilan local 2022 des TDS demandés, accordés et réalisés

Quelques chiffres : 

● 15 demandes de tirs de défense simple 
demandés sur le Causse

● 11 AP de TDS accordés en mai 2022

● 8 retours parvenus avec déclaration d’une 
seule exploitation qui a mis en œuvre plus 
d’une trentaine de sorties nocturnes sans 
observation de loup

6060



Ordre du jour :

1) suivi de l’espèce Loup (OFB)

2) bilan des constats de dommages (DREAL puis DDTM)

3) financement des mesures de protection

(DRAAF puis DDTM)

4) réseau chien de protection (DRAAF)

5) dispositif d’intervention (DDTM)

6) moyens et conditions de mobilisation 

de la louveterie (DDTM)



moyens et conditions de mobilisation 
de la louveterie (DDTM)

Film d’information 9 min 6262

15 lieutenants de louveterie répartis sur le territoire

Conditions d’intervention (note préfet coordonateur 5 juillet 2022): 
- tirs de défense renforcée en priorité
- tirs de défense simple auprès des élevages à prédation intense
- tirs de prélèvement
- sur des troupeaux effectivement protégés
- pas vocation à se substituer à défense par tir de premier niveau 

Matériel spécifique en cours d’acquisition : monoculaire de vision 
nocturne et lunette de visée thermique 

Mobilisation possible , si besoin, par l’équipe en place (binômes) sur 
l’ensemble du département 



● Point divers



Public cible : les acteurs concernés, le grand public...

Diffusion d’actualités, 
de bilans, données, 
études… sur le site 
internet de la DREAL 
Auvergne-Rhône-Alpes

Axe 6 : Site internet de la DREAL AuRA
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http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/mission-loup-r1323.html


outils disponibles auprès de la DDT(M)

Outils de communication à destination des élus

=> guide général sur les chiens de protection à l’usage 
des maires : 
rôle et responsabilité du maire, test de comportement, 
réglementation, modèles d'arrêtés municipaux, modèle 
de déclaration de morsures, Réseau national, rappel de 
la réglementation sur les chiens divagants, supports 
d'information du public

=> un kit nouveaux élus composé de :
- mémo PNA à l’attention des maries
- recueil de sources d’informations
- mémo chiens divagants
- mémo chiens de protection qui reprend 
succinctement le guide général 
- mémo loup à proximité des habitations
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