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dossier

Dossier : Aide-bergers, l'exemple des Hautes-Alpes.

Il m’a été demandé, dans le cadre de ce numéro de
“L’Infoloups", d’écrire cet éditorial, et en tant que
Directrice Départementale de l'Agriculture et de la

Forêt je saisis cette occasion pour aborder quelques
aspects du rôle que jouent et qu’ont joué les services
du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche dans la
gestion du dossier loup.

Le loup est revenu sur le territoire français il y a une
dizaine d’années, et a peu à peu gagné les départe-
ments alpins. Ainsi, en 1996, il a été aperçu pour la
première fois dans les Hautes-Alpes.
Cette arrivée du loup, concrétisée par des attaques et
prédations sur les troupeaux ovins, a désorienté les
éleveurs et leurs bergers qui ont réagi très vivement,
en demandant son éradication aux pouvoirs publics.
Les DDAF, chargées par le Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l'Environnement
de traiter la question, ont été surprises par ce problè-
me nouveau pour elles : l’espèce leur était quasiment
inconnue ; sa biologie, son comportement étaient à
découvrir. Les réactions diverses du monde agricole
étaient vives : stress, désarroi, colère… et totalement
incontrôlables. De plus, les élus ruraux ont exprimé
leur solidarité avec le monde agricole. Il a fallu que les
DDAF, à effectif constant, mettent des moyens
humains sur cette problématique nouvelle (en général,
au moins un agent a été affecté à ce sujet), engagent
des discussions avec des partenaires agricoles plutôt
hostiles, et recherchent, en relation avec d’autres ser-
vices (DIREN, ONCFS, parcs, gendarmerie…) et des
experts, des solutions pour mettre en place des

moyens de prévention et de soutien aux éleveurs…
tout en faisant face aux oppositions exprimées par les
organismes agricoles cynégétiques et les élus du
monde rural.

Dans les Hautes-Alpes, grâce à une action suivie et
constante sur plusieurs années d’un technicien fores-
tier de la DDAF, quasiment tous les éleveurs ont
accepté les mesures de prévention proposées.
L’affectation d’un technicien pastoral Life a permis de
compléter le dispositif.

Les éleveurs et bergers sont devenus très sensibles à
cet appui technique,mais aussi psychologique,des ser-
vices de l’Etat, qui interviennent également dès qu’une
prédation est signalée. Des rapports de confiance se
sont établis. Mais cette situation est très fragile, elle
dépend des moyens apportés :moyens humains (tech-
niciens, présence des gardes de l’ONCFS, des
parcs…), matériels (chiens, filets, radios), financiers
(indemnisations…) ; l’opposition des organisations
agricoles et cynégétiques, si elle apparaît moins vio-
lente, demeure.

Le retour du loup ne sera “durable” que si ces
efforts des pouvoirs publics pour aider l’élevage face à
la prédation sont suivis dans le temps,poursuivis, voire
améliorés, et accompagnés d’un appui de proximité de
la part des services de l’Etat. ■

Editorial
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Mireille Jourget
Directrice Départementale de l'Agriculture
et de la Forêt des Hautes-Alpes

DDAF :
une action 
de proximité

La proximité des agents de l'Etat avec les professionnels de l'élevage 
doit rester une priorité.
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t r ib une  l ib r e

Loup, Natura 2000 sont fortement combat-
tus par les éleveurs qui voient dans ces
mesures une aggravation de leur condition
de vie et de travail d’autant plus qu’elles leur
sont imposées par la société citadine qui ne
connaît pas la dureté de la vie ici.

Ont-ils raison ? Ont-ils tort ? Une chose est
sûre : il y a eu déficit de débat avant que le
loup n’arrive dans le massif, alors que les
scientifiques avertissaient que sa dynamique
de reconquête était importante et donc son
retour probable.

Et si Natura 2000 était une chance pour
notre massif ? Et si le retour du loup était
aussi une chance ? Et si tous ensemble, élus,
éleveurs,citoyens du massif, administrations,
nous essayions de transformer cet handicap
en atout ?

Challenge impossible ? Je pense que non.

Avant de développer quelques idées sur ce
thème, j’ai envie de redire ici quelques véri-
tés de base :

> Ce n’est pas le loup qui a fait chuter, ici,
le nombre des exploitations agricoles.
Dans ma commune, il est passé de 20 à 4
en moins de cinquante ans : il n’y avait pas
de loup !

> Ce n’est pas le loup qui fait peser une
menace sur les aides qui sont indispensables
à nos éleveurs pour compenser les diffé-
rents handicaps économiques et naturels
liés à la montagne et pour indemniser leurs
actions permanentes sur le maintien des
paysages : dans le cadre des négociations
menées à l’échelon mondial, les pressions
sont de plus en plus fortes pour que nos
agriculteurs soient moins aidés ;

> Ce n’est pas le loup qui fait rentrer dans
notre pays des moutons venant d’autres
pays, concurrencer les nôtres (quoi que, s’il
pouvait !) ;

> Ce n’est pas le loup qui oblige nos éle-
veurs de montagne à pratiquer un éleva-
ge extensif pour maintenir leur seuil de
rentabilité.

Mais le loup est là et crée des soucis sup-
plémentaires aux éleveurs, surtout à nos
éleveurs locaux qui gardent leurs troupeaux
dans les zones intermédiaires boisées favo-
rables aux attaques du prédateur. Cette
potentialité d’attaques crée aussi un stress

Ce n’est pas simple pour un élu du
Massif des Monges de s’exprimer
librement et objectivement sur le

retour du loup dans le massif. Le citoyen
que je suis, naturaliste amateur, passionné
de faune sauvage et de flore a accueilli avec
joie le retour du grand prédateur, maillon
manquant des grands équilibres biolo-
giques : avec lui "mes" montagnes accen-
tuent leur relief et deviennent plus belles,
plus attirantes !

Le maire que je suis aussi, issu de ce mas-
sif, initié aux pratiques ancestrales de la
lutte des éleveurs et chasseurs avec leur
milieu, a tout de suite compris que le loup
n’aurait pas la vie tranquille ! Mais je rêve
aussi d’une possible cohabitation entre cet
animal mythique et les hommes. Cette
cohabitation rendrait notre massif plus
attirant pour un tourisme "nature", visant
un public ciblé respectueux du milieu natu-
rel aussi bien que des hommes qui y  vivent
et y travaillent. Cela contribuerait à un
développement économique touristique
original de ce massif en forte déprise, par
le développement d’un autre tourisme,
complémentaire à celui pratiqué dans les
grandes vallées.

C’est cette même approche qui m’a fait
appréhender de manière très positive la
démarche initiée par Natura 2000 qui per-
met de donner une image "nature" très
forte à ce bout du monde des Alpes du
Sud et que peut-être nous pourrions
labelliser un jour.

aux bergers ainsi qu’aux bêtes dans les
troupeaux qui en subissent.
Pourtant, grâce à lui, nos concitoyens ont
pu être informés des conditions écono-
miques et sociales de l’élevage et du pasto-
ralisme, les unités pastorales ont été étu-
diées et un ensemble de travaux de réhabi-
litations pastorales a été réalisé ou est
prévu.C’est vrai que le retour du prédateur
oblige nos bergers à renouer avec les
mesures ancestrales du pastoralisme (cou-
chade en parc à proximité de la cabane,
suivi permanent du troupeau, chiens de
protection).Ces pratiques avaient été aban-
données depuis fort longtemps dans notre
pays mais elles sont toujours en vigueur
dans les pays où le loup n’a pas disparu. Et
c’est vrai que le retour à ces obligations est
subi et vécu comme un retour en arrière.
Il est donc normal que la collectivité
publique, qui par ses votes donne un statut
d’espèce protégée au loup, prenne à sa
charge le surcoût lié à sa présence et
indemnise les dégâts.
Au-delà des mesures gouvernementales en
cours, je suis fortement demandeur d’une
réflexion commune entre éleveurs et habi-
tants du massif, administration et collectivi-
tés, organisations professionnelles et natu-
ralistes. Cette réflexion nous permettrait
de faire émerger des idées et des projets
pour valoriser la présence du loup dans
notre massif.
Je me permets de mettre en avant
quelques idées : utiliser l’image du loup
pour valoriser des produits nature de qua-
lité ; mettre en place des circuits de ran-
donnée ayant pour thème le pastoralisme
avec rencontre des bergers et éleveurs ;
donner au massif une image nature forte
pour être attractif et développer une poli-
tique de gîtes d’accueil afin que les gens du
Pays puissent avoir des retombées écono-
miques ; dans le cadre de la mise en place
des CTE, prendre en compte la présence
du prédateur, afin que les éleveurs qui la
subissent soient mieux rétribués.
Oui, je pense vraiment qu’au lieu de subir
ou de se battre contre ce retour, il faut se
l’approprier et tout mettre en œuvre pour
en tirer des avantages. ■

Roger Isoard
Maire d'Auzet (04)

Retour du loup,
et si c’était une chance ?

tribune libre
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La Clue de Barles, dans les Monges près d'Auzet...
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Le pastoralisme haut-alpin : 
haute montagne 
et modernisation

Le pastoralisme haut-alpin est constitué
par un domaine qui s’étend principale-
ment sur des unités pastorales* de mon-
tagne et de haute-montagne : 80 % des
unités pastorales sont dans cette catégo-
rie. La période et la durée de leur utilisa-
tion par les ovins sont soumises aux aléas
climatiques et à la disponibilité fourragè-
re. La majorité des troupeaux arrive en
estive entre fin juin et début juillet pour
une période de 3 à 4 mois avant de
redescendre à l’automne. Ainsi les ovins
exploitent-ils de vastes territoires consti-
tués en majorité de pelouses. L’utilisation
des alpages est une donnée économique
essentielle, dans l’économie de la filière
ovins-viande, pour les éleveurs locaux et
les transhumants qui intègrent cette
composante à leur système d’élevage,
depuis fort longtemps. N’oublions pas
l’intérêt de ce type d’élevage dans le rôle
qu’il joue au niveau de l’aménagement, de
la mise en valeur économique des zones
à handicaps et de la préservation d’un
certain nombre d’enjeux environnemen-
taux. La production d’ovins-viande est
l’une des plus autonomes et économes
en intrants.

Dans les Hautes-Alpes, département le
plus alpin de la région PACA, les 3/4 des
superficies des unités pastorales sont des
propriétés communales (tableau ci-contre).

La loi n° 72-12 du 03 janvier 1972 a per-
mis la modernisation du pastoralisme en

autorisant la création des associations
foncières pastorales* (AFP). Ces struc-
tures juridiques permettent de lever
l’obstacle de l’accès au foncier et du
morcellement des terrains. La loi a égale-
ment permis aux éleveurs de se regrou-
per au sein d’une structure juridique
appelée Groupement Pastoral (GP), qui
leur permet de mettre en œuvre une
gestion plus rationnelle des alpages.

Le lien qui existe entre les AFP et les GP
est la convention pluriannuelle de pâtu-
rage : elle formalise le droit d’usage d’un
pâturage entre le représentant de l’AFP
et le représentant du GP et permet
ainsi une certaine pérennisation dans

son utilisation. Les AFP et les GP sont
des outils juridiques collectifs agréés par
arrêté préfectoral. Le département des
Hautes-Alpes compte à ce jour, 80 grou-
pements pastoraux et 26 AFP (qui
regroupent 40 000 hectares).

Cette loi de modernisation a donc per-
mis à l'élevage ovin de se structurer et
formalise des siècles de pratiques pasto-
rales. En effet, en légalisant les groupe-
ments d'éleveurs, elle leur donne la pos-
sibilité de louer des pâturages et en
créant les associations foncières pasto-
rales, elle autorise les propriétaires de
petits terrains à se réunir pour valoriser
leurs terres. La loi n° 85-30 du 05 janvier

Aide-bergers :
l'exemple 
des Hautes-Alpes
Après son retour naturel dans le massif du Mercantour en 1992,
le loup est arrivé aux Orres, dans le département des Hautes-
Alpes, en 1996. La présence de ce prédateur vient compliquer la
tâche des éleveurs, entrepreneurs de garde et bergers salariés
dans la conduite extensive des ovins. Des mesures de prévention
sont proposées dans le cadre d'une politique nationale et depuis
l'an 2000 au travers d'un second programme Life. Elles sont mises
en place avec l’accord des éleveurs, qui restent malgré tout
opposés à la présence du prédateur, afin de développer une pro-
tection des troupeaux exposés à la prédation. Ils peuvent ainsi
bénéficier de parcs de regroupement mobiles, pour rassembler les
animaux, de chiens de protection, qui vivent dans le troupeau et
le protègent, et de trois mois d'aide-bergers pour les aider à la
mise en place de ces mesures. Ces aide-bergers sont rémunérés (à
ne pas confondre avec les écovolontaires bénévoles que propo-
sent certaines associations) mais ils ne doivent pas être considé-
rés comme des bergers à bon compte. Exemple des Hautes-Alpes
dans le contexte des alpages.

a i d e - b e r g e r sDossier : Aide-bergers, l'exemple des Hautes-Alpes.
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Source : Enquête pastorale PACA - 1997

Unités d'altitudes Autres territoires* Total

Nombre
d'unités

374

Surface
(ha)

118 900

Nombre
d'unités

440

Surface
(ha)

49 800

Total

814

Surface
(ha)

237 150

Jean-Pierre Martin - Contrôleur SDITEPSA* 05
Philippe Oléon - Technicien pastoral des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes
Florent Favier - Chargé de communication Programme Life

Les aide-bergers représentent une aide technique directe
dans le travail de protection.
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a i d e - b e r g e r s Dossier : Aide-bergers, l'exemple des Hautes-Alpes.

1985 dite "Loi Montagne" relative au déve-
loppement et à la protection de la montagne
est venue conforter de façon plus globale
celle de 1972.

Sur les 250 unités pastorales de haute altitude
que compte le département des Hautes-
Alpes, 198 sont concernées par la transhu-
mance de cheptels ovins, ce qui représente
340 200 têtes estivées (en 1997). Environ 1/4
de ces troupeaux transhumants arrive des
Bouches-du-Rhône (principalement des éle-
vages cravencs*) ; les autres viennent du Var et
du Vaucluse ou appartiennent à des éleveurs
du département. Les troupeaux rhône-alpins
sont présents, mais de façon marginale. (Carte
des circuits de transhumance ci-dessous). Ces
troupeaux sont de taille importante (pouvant
parfois atteindre jusqu'à 3 000 animaux), et la
moyenne de leur effectif est de 1 300 brebis.
De telles tailles nécessitent impérativement la
présence d'un berger salarié, qui conduira les
brebis en fonction de l'alpage, de ses res-
sources et du comportement des animaux.

Queyras Total département

Nombre 
d'attaques

indemnisées

Nombre
d'animaux
indemnisés

Nombre 
d'attaques

indemnisées

Nombre
d'animaux
indemnisés

1997 5 76 5 76
1998 14 102 31 243
1999 21 231 38 310
2000 18 36 48 198
2001 11 30 28 97

Dans les Hautes-Alpes, quarante alpages
ovins sont concernés par un risque de pré-
dation par les loups dans les secteurs du
massif du Bric-Bouchet (partie est du massif
du Queyras), du massif du Béal-Traversier
(partie ouest du massif du Queyras) et de la
vallée de la Clarée.

Berger - Aide-berger :
deux métiers bien distincts.

La mise en place de la mesure aide-berger
dans le cadre du programme Life dans le
département des Hautes-Alpes a été facili-
tée par le fait que la convention collective
départementale de travail distingue nette-
ment dans la classification des emplois le
poste de "Berger d’alpage" et d’"Aide-berger
d’alpage". Il est à préciser que cette classifi-
cation avait été négociée dans la convention
collective de travail* dès 1975, bien avant
l’arrivée du prédateur. Elle est certainement
inspirée par une hiérarchie qui existait
depuis longtemps chez les bergers : baile*,
berger, aide-berger.

L’existence de l’Association des Bergers des
Hautes-Alpes* (AB-HA), depuis 1978, per-
met aux employeurs d’avoir un interlocu-
teur lors de l’ouverture de négociations
concernant la convention collective de tra-
vail des bergers et bergers d’alpage.

Une réglementation commune…

Les dispositions de la convention collective
de travail applicables au berger le sont égale-
ment pour l'aide-berger. Les conditions de
travail en alpage sont particulières. Le berger
réside en continu sur l’alpage mais ne travaille
que quand il exerce une surveillance du trou-
peau, dispense les soins, entretient les clô-
tures, etc.

Le contrat est généralement établi sur la base
de la durée légale du travail, 39 heures par

semaine (jusqu’à fin 2001). Cela représente
en moyenne 6,5 heures de travail quotidien,
sur 6 jours par semaine. En raison de l’im-
portance du troupeau ou des difficultés parti-
culières de travail sur un alpage, le berger d’al-
page demandera le paiement d’heures sup-
plémentaires.Quand son travail se limite à de
la surveillance, une équivalence est applicable
et consiste à rémunérer 46 heures de sur-
veillance effectuées dans la semaine sur la
base de 39 heures
Le berger a droit à un jour de repos hebdo-
madaire, à prendre le dimanche (au moins
une fois par mois s’il y a impossibilité d’ac-
corder celui-ci tous les dimanches). Le jour
férié est chômé et payé (14 juillet, 15
août…) ; s’il est travaillé, il est payé double.

Quant au travail de nuit, (entre 22 heures et
6 heures du matin), il donne lieu à une majo-
ration du salaire de 50%.Cette majoration est
applicable si le salarié doit rester à côté du
troupeau pendant la nuit. Pour un nombre
d’heures identique, le salaire passe alors 
de 1 237,95 € (8 120,45 F) à 1 891,71 €

(12 408,83 F) brut mensuel.
L’employeur peut imposer au berger d’effec-
tuer des astreintes ; cela consiste à demeurer
sur l’alpage après la journée de travail et être
disponible à tout moment pour intervenir en
cas d’incident.
Le berger perçoit alors une indemnité égale
au minimum garanti (2,91 € soit 19,11 F) par
demi-journée d’astreinte.Durant l'astreinte, le
temps d’intervention est rémunéré en heures
supplémentaires et s'ajoute à l'indemnité.

…mais des fonctions différentes.

La différence fondamentale entre les deux
emplois réside dans le fait que le berger d’al-
page a une connaissance professionnelle
approfondie. Il est autonome dans son travail
et doit prendre toute décision nécessaire à la
gestion courante du troupeau : c'est lui qui en
est responsable devant l'éleveur.

Source : DDAF 05/Life.
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Flèches fines : - de 1000 animaux
Flèches semi-grasses : 5000 animaux
Flèches grasses : 10 000 animaux
Flèches très grasses : 25 000 animaux

Flux des ovins transhumants du massif alpin.
"550 000 ovins en provenance de tous les départements
de la région (Provence-Alpes-Côte d'Azur,NDLR) exploitent
chaque été ces espaces pastoraux. (…) Ces effectifs d’ani-
maux s’avèrent remarquablement stables, voire en pro-
gression. Ils relèvent de près de 3 000 exploitations d’éle-
vage qui pratiquent la transhumance individuelle ou selon
diverses formes de regroupements. Les alpages ovins (…)
constituent 65% des unités d’estive. Pour la région PACA,
l’ensemble de l’espace pastoral recensé totalise 730 000
ha pour 2 987 unités (pastorales). Le domaine des Alpages
représente ainsi 52% de la surface et 31% des unités."
Jean-Pierre Legeard, CERPAM* in Le Pastoralisme en
France à l’aube des années 2000.
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a i d e - b e r g e r sDossier : Aide-bergers, l'exemple des Hautes-Alpes.

L'aide-berger ne peut pas avoir la respon-
sabilité du troupeau. Son travail consiste à
aider le berger pour la mise en place des
mesures de protection.

Cette différence, en terme d’autonomie
et de responsabilité, se traduit dans la
convention collective des Hautes-Alpes
par une définition précise des qualifica-
tions et des niveaux de rémunération qui
en tiennent compte. Ainsi le poste de
berger d’alpage ressort du coefficient 150
(ouvrier hautement qualifié), salaire
horaire égal à 7,39 € (48,50 F) au 1er
juillet 2001 soit 1 237,95 € brut mensuel
(8 120,45 F), alors que celui d’aide-berger
d’alpage ressort du coefficient 110
(manœuvre spécialisé), salaire horaire
égal à 6,78 € (44,50 F) au 1er juillet 2001
soit 1 146,49 € brut mensuel
(7 520,50 F).

Les bergers du département, au travers
de l’Association des Bergers des Hautes-
Alpes, ont ouvert des négociations avec la
profession pour forfaitiser le temps de
travail (190 heures par mois) et revalori-
ser les salaires compte-tenu des condi-
tions de travail difficiles et contrai-
gnantes. Dans les Hautes-Alpes, les ber-
gers doivent être informés par leur
employeur de l’existence d’un Contrat
Ter-ritorial d’Exploitation (CTE) sur l’al-
page. En effet, ce sont eux qui réalisent
une partie du travail dans le cadre des
mesures contractualisées par leur
employeur.

Métier de berger : 
responsabilités et savoir-faire

"Il faut savoir beaucoup plus de choses pour
le métier de berger que pour la plupart des
autres emplois de la campagne. Un bon ber-
ger doit connaître la meilleure manière de
loger son troupeau, de le nourrir, de l’abreu-
ver, de le traiter dans ses maladies, de l’amé-
liorer et de faire le lavage et la tonte de la
laine. Il doit savoir conduire son troupeau et
le faire parquer, élever ses chiens, les gou-
verner et écarter les loups."
Daubenton, "Instructions pour les ber-
gers et les propriétaires de troupeaux",
XVIIIè siècle.

Quand on parle de berger, nous faisons
généralement référence au berger d’alpage,

celui qui prend en charge des animaux
durant la saison d’estive. Cependant il
existe d'autres catégories de bergers sai-
sonniers : ceux qui gardent en intersaison
(printemps - automne), et ceux qui gar-
dent en hiver (transhumance inverse) ; on
peut enfin trouver des bergers salariés
permanents.

En altitude, où la pratique de gardiennage
est encore fréquente et même nécessaire
dans la conduite des troupeaux ovins,
cette fonction peut être occupée par dif-
férentes personnes (tableau ci-dessous) : le
propriétaire du troupeau, un entrepreneur
de garde, un berger salarié professionnel
(le berger d’alpage est généralement privi-
légié par les groupements pastoraux).

chiens de protection s'il y en a), l'éven-
tuelle application des mesures agri-envi-
ronnementales (MAE) ou des Contrats
Territoriaux d’Exploitation (CTE), la
cohabitation avec les autres usagers de
l'espace montagnard (touristes, chas-
seurs, forestiers etc.).

Ce métier exige donc de celui qui le pra-
tique des compétences techniques poin-
tues et variées : des connaissances zoo-
techniques et phytosociologiques pré-
cises, le sens du troupeau et de son com-
portement en conduite extensive et la
capacité à gérer de façon rationnelle les
ressources de l'alpage. De plus, l'effectif
du troupeau combiné avec les ressources
de l'unité pastorale, implique que les ani-
maux soient dirigés sur certains secteurs
à des périodes clés. Ils bénéficient ainsi
de l'exploitation d'une ressource optima-
le, et cela tout en tenant compte de
l'état de santé du troupeau aux diffé-
rentes périodes (gestation, agnelage,
etc.), et de la topographie.

Le rôle du berger est de permettre l’ali-
mentation du troupeau pendant toute la
durée de l'estive, et de veiller au bon état
de santé des animaux (il doit connaître
et savoir soigner les pathologies spéci-
fiques des ovins en montagne).

Enfin, c’est lui qui est responsable devant
son employeur de l’état du troupeau et
qui lui rend compte du déroulement de
la campagne d’estive.

Responsabilité de la garde 
dans les Hautes-Alpes 

(en % des unités pastorales recensées en PACA)

Eleveur 56

Berger salarié 34

Entrepreneur
de Garde 10

Le gardiennage implique : la responsabilité
de la surveillance quotidienne des trou-
peaux, les soins vétérinaires, la protection
contre les prédateurs (gestion du ou des
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Source : Enquête pastorale PACA - 1997

Les cabanes de bergers sont parfois trop exigües pour cohabiter avec un aide-beger.
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a i d e - b e r g e r s Dossier : Aide-bergers, l'exemple des Hautes-Alpes.

Tableau récapitulatif des différents coefficients pouvant être affectés 
selon les conventions collectives de travail départementales aux bergers et aides-bergers en 2001
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Ce tableau synthétique présente l’état des lieux de ce qui s’applique pour les métiers de bergers et aide-bergers au travers des conventions collectives de travail des départements
concernés par la présence du loup (et donc par l’emploi d’aide-bergers dans le cadre de la mesure du programme Life). Dans les conventions de certains départements (04, 05, 06),
le terme de berger d’alpage est défini ; pour ce qui est de l’aide-berger, le terme n’est défini que dans deux conventions collectives (celle du 04 et du 05). Dans le cadre de l’em-
bauche d’un aide-berger, les éleveurs des autres départements ont le choix d’appliquer les coefficients ou les niveaux qu’ils désirent (coeff. 100 ou 110, Niveau I ou Échelon II) dans
la mesure où la définition des missions correspondant à ces choix est concordante avec les missions réellement attribuées à l’aide-berger et négociées avec celui-ci.

CONVENTION
COLLECTIVE

(C. C.)

Salaire brut

04
Alpes 
de Haute-
Provence

05
Hautes-
Alpes

06
Alpes-
Maritimes

26
Drôme

38
Isère

73
Savoie

74
Haute-
Savoie

83
Var

Conv. collect. de travail du
1er juillet 1998 des Alpes 
de Haute-Provence.
A jour des avenants 
n°1 du 8/04/99
n°2 du 01/07/99
Statut d’aide-berger défini de
façon explicite par la C.C.

Conv. collect. de travail du 4
mars 1975 concernant les
exploitations agricoles et les
CUMA du département des
Hautes-Alpes. Etendue par
arrêté du 6 novembre 1975.
Publié au J.O. du 18 décembre
1975. Avenant n° 48 du 9
juillet 2001. Statut d’aide-ber-
ger défini de façon explicite par
la C.C.

Conv. collect. de travail du 20
décembre 1988 concernant
les exploitations agricoles du
département des Alpes-Mari-
times. Avenant n°30 du 20
juillet 2001. Statut d’aide-ber-
ger non défini de façon explicite
par la C.C.

Conv. collect. de travail du 22
janvier 1970 étendue par arrê-
té ministériel du 11 février
1971 (J.O. du 8 mars 1971).
Avenant n° 59 du 06.12.1985.
Avenants n° 88 et 96 des
19.03.94 et 07.01.1997. Statut
d’aide-berger non définit de
façon explicite par la C.C.

Conv. collect. de travail du 1er
juin 1971 concernant les
exploitations agricoles de
polyculture, d’élevage, d’arbo-
riculture, de viticulture, de
maraîchage, dans les champi-
gnonnières, les services de
remplacement des agricul-
teurs et dans les CUMA du
département de l’Isère.
Classification prévue par
l’avenant n°68. Statut d'aide
berger non défini de façon expli-
cite par la C.C

Conv. collect. de travail du
26 juin 1984 concernant les
exploitations agricoles de
polyculture, d’élevage, de
viticulture, d’arboriculture
fruitière, les entreprises de
travaux agricoles et ruraux,
les coopératives d’utilisation
en commun de matériel
agricole et les entreprises
de distillation du Dépar-
tement de la Savoie - Mise à
jour 27 août 2001. Intégrant
les modifications jusqu’à
l’avenant n°63 du 27 août
2001.
Statut d’aide-berger non défi-
ni de façon explicite par la
C.C.

Négociations en cours.
Statut d’aide-berger non défini
de façon explicite par la C.C

Une convention collective de
travail existe mais pas d’élé-
ments sur les bergers en par-
ticuliers. Statut d’aide-berger
non défini de façon explicite par
la C.C.

6,93 45,43

7,27 47,67

6,93 45,48

7,12 46,72

6,67 43,72

- -

7,33 48,05

7,56 49,58

1170,45 7677,67

1228,63 8056,23

1171,74 7686,12

7,14 46,85 1207,04 7917,65

1203,69 7895,68

1126,40 7388,68

- -

1237,95 8120,45

1277,64 8379,02

150 - Ouvrier 
agricole haute-
ment qualifié.
Niveau III - Emplois
Qualifiés - Echelon 2
Berger d’alpage 
avec expérience

150 - 
Ouvrier agricole 
hautement 
qualifié.
Berger d’alpage

190 - Berger(ère) 
d’alpage.

Niveau IV
Echelon 1
Ouvrier 
hautement 
qualifié.

Niveau III
Employé ou ouvrier
qualifié.
Emploi qualifié
correspondant 
au référentiel BEPA.

Employé 
ou ouvrier 
hautement 
qualifié. Emploi
hautement quali-
fié, référentiel Bac
pro ou BTA.

160 - Ouvrier 
agricole 
hautement 
qualifié.
Exemple : vacher 
d’alpage.

Néant  - SMIC
pour l’ensemble
des coefficients

Pas d’éléments

6,68 43,85

6,67 43,72

6,86 44,98

6,67 43,72

6,70 43,93

6,67 43,72

6,82 44,72

6,67 43,72

- -

6,78 44,50

6,67 43,72

6,81 44,67

1129,75 7410,65

1127,23 7388,68

1159,34 7601,62

1131,81 7424,17

1126,40 7388,68

1126,40 7388,68

1152,16 7557,68

1126,40 7388,68

- -

1146,49 7520,50

1127,23 7388,68

1150,89 7549,23

110 - Manœuvre spécialisé
Niveau 1 - Emplois sans qualification
Echelon 2 
Exemple : conducteur de plate-forme 
fruitière, aide-berger.

110 - Manœuvre spécialisé
Aide-berger d'alpage.

100 - Homme ou femme toutes mains*
*N’ayant que des connaissances réduites, n’apportant
que sa force physique.

110 -  Homme ou femme toutes mains 
qualifié(e)s

Niveau I
Echelon 2
Ouvrier 

Niveau II
Echelon 1
Ouvrier spécialisé

Niveau 1
Echelon 1
Employé ou ouvrier d’exploitation agricole
Emploi d’exécutant
Exemple : Aide aux soins aux animaux,
Cueilleurs
Echelon 2
Emploi nécessitant les connaissances 
de base de la profession
Exemple : Conduite occasionnelle 
de tracteur avec outils préréglés.

100 - Manœuvre

120 - Ouvrier agricole

Néant 
SMIC pour l’ensemble des coefficients

Pas d’éléments

Définition 
du coefficient

Horaire Mensuel

Euros F Euros F

BERGER OU BERGER D'ALPAGE

Définition 
du coefficient

Horaire Mensuel

Euros F Euros F

AIDE-BERGER OU MANŒUVRE SPÉCIALISÉ
Salaire brut Salaire brut
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a i d e - b e r g e r sDossier : Aide-bergers, l'exemple des Hautes-Alpes.

Le rôle de l’aide-berger

La présence du loup engendre des
contraintes supplémentaires dans la condui-
te des troupeaux ovins et la gestion de l’uni-
té pastorale d’altitude. Pour tenter de
répondre à cette surcharge de travail qu'en-
traîne la mise en place de la prévention sur
les alpages, la mesure aide-berger est propo-
sée aux alpagistes. (Tableau ci-dessous).

Dans l’exemple de contrat de travail d’aide-
berger fourni par le Service Départemental
de l’Inspection du Travail de l’Emploi et de la
Politique Sociale Agricole des Hautes-Alpes
(SDITEPSA 05*), il est précisé que l’aide-
berger est placé sous l’autorité de l’entre-
preneur de garde ou du berger salarié ; ses
missions consistent à participer au surcroît
de travail qu’impose la présence des préda-
teurs sur l’alpage, comme par exemple :
> le déplacement des parcs mobiles pour le
regroupement nocturne du troupeau,
> l’aide au transport du matériel lors du
changement de quartier,
> l’alimentation et les soins du ou des chiens
de protection,
> la participation, en collaboration avec les
agents chargés des constats, à la recherche
des bêtes tuées, blessées ou égarées, per-
mettant de prouver les dommages,
> et enfin, il participe à toute autre tâche
définie de façon négociée et concertée avec
l’entrepreneur de garde ou le berger, per-
mettant le bon déroulement de la cam-
pagne d’estive.
Sa présence sur l’alpage donne à la person-
ne responsable du troupeau la possibilité
d’exercer son travail auprès des animaux.

La contrainte que peut présenter cette
mesure est liée à la cohabitation et à l’en-
tente entre les personnes, dans des loge-
ments d’alpage parfois peu spacieux. Le

logement d’un berger d’alpage, voire de sa
famille, et de l’aide-berger exige la mise à
disposition d’un lieu de vie décent qui
répond aux règles de bases de la réglemen-
tation du travail. L’hébergement des tra-
vailleurs agricoles est, à ce titre, régi par le
décret n°95-978 du 24 août 1995 et l’arrêté
du 1er juillet 1996 (J.O. du 10.07.1996).

L’avenir

Cette année encore les aide-bergers seront
employés sur les crédits du programme Life.
Ce sera l’occasion de mettre en place une for-
mation préalable commune aux Alpes de
Haute-Provence et aux Hautes-Alpes, afin de
leur donner de meilleures chances de réussi-
te dans leurs missions. L’homogénéité de la
mesure doit être trouvée pour qu’à terme, les
salaires, missions et conditions d’embauche et
d’attribution des aide-bergers soient sem-
blables dans tous les départements concernés
par la présence du loup, pour limiter les
dérives (Tableau convention collective ci-contre).

Pour les aide-bergers qui souhaiteraient par
la suite devenir bergers, c’est aussi un
moment privilégié qui peut être mis à profit
pour se sensibiliser au travail de garde sur un
alpage, à la pratique des soins et la conduite
d’un troupeau et ainsi bénéficier de l’expé-
rience, parfois empirique de l’entrepreneur
de garde ou du berger salarié. Ils peuvent
aussi, par la suite, envisager de se former : il
existe des centres qui préparent à ce métier
tel que le Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion Agricoles (CFPPA) du
Domaine du Merle, qui prépare au Brevet
Professionnel Agricole (BPA Niveau V) de
"Berger salarié transhumant". Peut-être cela
apportera-t-il un nouveau souffle au très beau
et très ancien métier de Pastre ? ■

e m b a u c h e

Procédure  d'embauche 
des salariés aide-bergers

Pour prétendre à l’octroi 
d’un aide-berger dans le cadre 
du Programme Life, il faut :

1 - Que l’alpage ou les parcours soient
situés dans une zone 
de prédation.

2 - Faire une demande auprès de la
Direction Départementale de
l’Agriculture et de la Forêt du 
département où se situe 
l’unité pastorale.

3 - La décision d’accorder ou non les 
subventions pour l’embauche d’un
aide-berger est soumise à 
l’appréciation de la DDAF
du département d’accueil et la durée 
subventionnée est généralement 
de trois mois.

4 - Si la demande est acceptée, un mon-
tant de 1 695,99 € (11 125,00 F)
maximum par mois est accordé à 
l’éleveur, permettant de couvrir 
le salaire et les charges sociales 
de l’aide-berger (montant réévalué 
en 2002 pour tenir compte 
de la hausse du salaire minimum).

Un acompte de 50% peut être versé au
cours de la période (certains justificatifs
sont alors nécessaires : le formulaire de
demande, l’accusé réception de la déclara-
tion préalable d’embauche de la Caisse de
MSA (Mutualité Sociale Agricole), l’original
du contrat de travail signé des deux parties,
un relevé d’identité bancaire).
Le solde de la subvention intervient avec la
fourniture de l’ensemble des bulletins de
paie établis en bonne et due forme, en
fonction des dépenses réellement
effectuées.

Années
Nombre
d'aide-
bergers

Nombre
de 

mois

Origine
des

financements
Euros Francs Euros Francs

Montant de la 
subvention/mois

Coût 
total

1998 Néant - - - - - -

1999 11 1 524,49 10 000,00 20 30 489,80 200 000,00 Life I

2000 15 1 524,49 10 000,00 45 68 602,00 450 000,00 Life II

2001 23* 1 524,49 10 000,00 51 77 749,00 510 000,00 Life II

*Le nombre d’aide-bergers peut varier, dans la mesure où deux aide-bergers peuvent se succéder sur un même alpage pour des durées
variables au cours de l’estive, dans la limite du quotas de 3 mois.

Récapitulatif de la mesure Aide-berger (Département des Hautes-Alpes)
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a i d e - b e r g e r s Dossier : Aide-bergers, l'exemple des Hautes-Alpes.

Entretien avec :
Michèle Jallet - Responsable de la formation 
Brevet Professionnel Agricole "Berger salarié transhumant"
et formatrice CFPPA du domaine du Merle
Route d’Arles – 13300 Salon de Provence
Tél. 04 90 17 01 55

Entretiens avec :
Basile Conca - 21 ans, aide-berger en 2000 et 2001 sur
l'alpage de Grange, commune à Jausiers (04). Troupeau
d'environ 2 000 têtes gardé par un berger salarié, un parc
de regroupement.
Nicolas Barbet - 20 ans, aide-berger en 2000 sur l'alpage
de l'Oriol Fond froide Saint-Martin de Queyrières (05).
Troupeau de 1 500 têtes gardé par un berger salarié, présen-
ce de deux chiens de protection, un parc de regroupement.
Tous deux suivent une formation BPA "Berger salarié trans-
humant" au CFPPA du Merle.

Votre formation a-t-elle intégré la problé-
matique de la prédation ?
Oui, car chaque année à l'issue de la formation,
sur dix à douze stagiaires, la moitié se retrouve en
zones de prédation. Nous avons donc choisi une
position pragmatique : nous informons sur un pro-
blème auquel certains futurs bergers peuvent être
confrontés. Notre rôle n'est pas de prendre position,
mais de les informer, et de les former. Dans cette
optique pragmatique, nous avons choisi une
approche par les pathologies de la prédation et leur
traitement : lésions, fractures, sutures, …
Généralement, comment est vécue la pré-
dation par les bergers ?
Comme une fatalité ! Ce qui ressort dans les dif-
férents témoignages, c'est que le loup est générale-
ment subi, de même que le stress que sa présence
engendre, les pertes occasionnées, les contraintes
dans la conduite du troupeau.... Mais la fatalité
du berger c'est qu'il doit s'adapter. 
Quelles conséquences pouvez-vous attri-
buer au loup sur votre formation (intérêt,
débouchés…) ?
La demande des éleveurs en termes de personnel
qualifié est plus forte. Beaucoup demandent des
bergers formés pour prendre en compte cette
contrainte et y faire face, et l'intégrer à la
conduite du troupeau. On ne peut pas dire que
le loup favorise l'emploi des bergers, il crée sim-
plement une demande de qualification pour
que les problèmes qu'il pose soient pris en consi-
dération : la mesure aide-berger va également
dans ce sens. 
Quelle est votre regard sur cette mesure ?
Je ne la connais que par les stagiaires qui ren-
trent en formation et qui ont eux-mêmes été
aide-bergers : j'en ai deux à trois par an. Il
semble qu'ils soient généralement trop peu for-
més et informés de ce qui les attend et de ce
qu'on attend d'eux. C'est une mesure impor-
tante et ses objectifs sont louables mais elle per-

met trop de dérives : telle que je l'ai vu se pra-
tiquer, elle dessert le métier de berger, notam-
ment quand des bergers généralement employés
par les éleveurs sont employés comme aide-ber-
gers, ou au contraire quand les aide-bergers sont
seuls et qu'ils jouent le rôle de berger. Mais il est
de toute façon important d'avoir une telle
mesure : elle représente une aide dans l'organi-
sation du travail, soulageant réellement le ber-
ger ou l'éleveur travaillant en zone de prédation
ou en cas d'attaque. 
Pouvez-vous nous parler de la formation
"Berger salarié transhumant" que dispense
le Domaine du Merle ?
La formation BPA "Berger Salarié
Transhumant" a une durée globale de 1 960
heures, nous bénéficions du soutien du Conseil
Régional PACA. Elle comprend une période
obligatoire en transhumance de 500 h sous le
contrôle pédagogique du centre et sous encadre-
ment du maître de stage et/ou d’un tuteur et
une période de cours théorique et pratiques au
CFPPA de 1 460 h. Une formation au métier
de berger en Provence et plus particulièrement
en Crau ne peut ignorer le rôle primordial que
joue la transhumance dans l’équilibre écolo-
gique des montagnes.
La formation de berger requiert beaucoup d’ex-
périence et comporte beaucoup de servitudes.
On ne s’y prépare valablement qu’en prenant
conscience de ces deux aspects. Le BPA de
"Berger salarié transhumant" est délivré sous la
forme d’Unités de Contrôle Capitalisables
(UCC : ces dernières peuvent être validées par
équivalence de diplôme). La délivrance de ce
diplôme implique l’admission à toutes les
épreuves certificatives ponctuant chaque modu-
le de formation. Les inscriptions se font par
demande de dossier auprès du CFPPA avant la
fin du mois de mai de chaque année. Les dos-
siers sont examinés par un jury de professionnels
qui composent la commission d’admission du
mois de juin. Chaque stagiaire, suivant son sta-
tut et son expérience professionnelle peut béné-
ficier d’une rémunération pendant la durée de
la formation (à définir selon chaque dossier).

Pour quelles raisons avez-vous été aide-
berger ?
Basile : c'était à l’issue de mon stage de fin d'an-
née du Bac agricole, auprès d'un très bon berger,
André Leroy. La montagne et les bêtes, ça m'a
plu alors j'ai eu envie d'essayer de "garder".

Nicolas : moi c'est un hasard : habitant dans les
Hautes-Alpes, j'avais envie de rester dans la
montagne. Une connaissance m'a dit qu'un
aide-berger était parti et qu'il fallait le rempla-
cer : j'ai voulu essayer, et ça m'a plu.
Quel est votre regard sur la mesure aide-
berger ? 
B. : on peut aider l'éleveur ou le berger à mettre
en place les mesures de protection (filets à dépla-
cer, suivi des pastous…) et assurer une présence
permanente auprès du troupeau.
N. : ça permet aussi d'apprendre à connaître les
bêtes et le métier si l'on veut être berger.
Avez-vous senti que votre présence appor-
tait quelque chose de plus au berger ?
N. : oui, elle lui a permis de se reposer et de se
concentrer uniquement sur la conduite du
troupeau.
B. : en fait il n'y avait pas de différence fonda-
mentale entre son rôle et le mien sinon que lui
avait la responsabilité du troupeau et savait
faire les soins. Je pense que j'ai apporté une cer-
taine sérénité de travail au berger.
N. : pour moi, chacun avait son rôle à jouer, en
complémentarité. Quand il fallait s'approvi-
sionner, c'était à tour de rôle : ça rassure les éle-
veurs de savoir qui il y a toujours quelqu'un qui
surveille le troupeau.
B. : aide-bergers : le mot est bien trouvé et
désigne clairement notre rôle !
Pensez-vous que dormir auprès des bêtes
aurait une influence sur la prévention des
attaques ?
N. : c'est ce qu'ont toujours fait les bergers, jus-
qu'au début du siècle : mais trouver des aide-
bergers aujourd'hui n'est pas si facile, alors si
c'est pour dormir auprès du troupeau... Déjà
que les alpages inaccessibles en voiture repous-
sent beaucoup de candidats ! En tout cas ce n'est
plus le même métier, c'est du gardiennage de
nuit. Et puis avec des horaires de nuit, les aide-
bergers seraient mieux payés que les berger juste
pour dormir à la belle étoile : c'est des campeurs
qu'il faut embaucher pour ça !
D'après vous, que faut-t-il pour améliorer
la mesure aide-bergers ?
N. : l'important c'est surtout que l'aide-berger
conserve un droit de négociation des tâches avec
le berger.
B. : il ne faut pas que la définition du rôle soit
trop stricte : elle doit en effet laisser la place à la
négociation. Plutôt que de définir précisément
les tâches que doivent faire les aide-bergers, il
faudrait lister celles qu'ils ne doivent pas faire.
La présence du loup vous pose-t-elle des
problèmes pour votre futur métier ?
N. : il faut s'adapter, mais c'est vrai que le vivre
seul c'est une grosse contrainte
B. : ça dépend aussi du mode de conduite : ça
peut avoir plus ou moins d'influence selon la
méthode de travail. Du moment que les moyens
sont mis pour nous aider à faire face… ■

Propos recueillis par Florent Favier
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Le BPA "Berger salarié transhumant" du Domaine 
du Merle accueille parfois d'anciens aide-bergers 
en formations.
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Comité national scientifique

Le Comité national scientifique sur le loup
a été réuni en décembre 2001 au ministère
de l'aménagement du territoire et de l'en-
vironnement. Composé de scientifiques
français et étrangers, ce comité avait pour
objectif de faire le point sur les connais-
sances de l’espèce en France, en Espagne et
en Italie. Il a permis en particulier de pré-
senter et de valider les méthodes utilisées
en France pour le suivi des populations. (Cf.
L’Infoloups Express de Décembre 2001, paru
fin février 2002). ■

Protocole de prélèvement 
d’un loup valable 
pour l'année 2001

Ce protocole accordait aux préfets des six
départements concernés par la présence
permanente du loup (04, 05, 06, 26, 38, 73),
la possibilité de déroger aux réglementa-
tions nationales et communautaires : au-
delà d’un certain nombre d’attaques (seuil
de 3 attaques, en 3 semaines consécutives
causant 18 animaux blessés ou tués sur un
troupeau donné), une expertise était
déclenchée visant à évaluer le niveau de
protection du troupeau.Tant que l’efficacité
optimale  de la protection n’était pas attein-
te, l’intervention se limitait en un renforce-
ment de celle-ci. Le seuil a été dépassé à 13
reprises en 2001 : 10 fois dans les Alpes-
Maritimes, deux fois en Savoie et une fois
dans les Alpes de Haute-Provence.
Les différentes situations ont été étudiées au
cas par cas et ont trouvé des réponses
locales : sur les 10 cas des Alpes-Maritimes,
4 concernaient la zone centrale du Parc
national du Mercantour,ce qui excluait toute
intervention sur le loup, mais appelait un
renforcement des moyens consacrés à la
prévention des attaques. Les autres cas ont
également vu un renforcement des moyens
de protection (adjonction d’aide-bergers, de
chiens ou de parcs mobiles). En Savoie, le
dispositif mis en place a permis de mettre
une clôture en abord d’un terrain dange-
reux, afin de limiter d’éventuels déroche-
ments, et un dossier d’aide-berger a été
constitué pour l’éleveur. De plus, l’ONCFS a
mis en place, pendant une semaine, une sur-
veillance accrue du secteur et des contacts
quotidiens avec l’éleveur. Enfin dans les
Monges (Alpes de Haute-Provence), le

troupeau attaqué (150 animaux) était élevé
en système semi-extensif : il évoluait en
semi-liberté dans un parcours clôturé de 45
hectares, l’éleveur effectuant plusieurs visites
par semaine.Devant l’urgence de la situation
et sa relative nouveauté, les solutions envisa-
gées n’ont pas pu aboutir (mise en place
d’une surveillance sur le secteur, dispositifs
d’alerte et d’effarouchement…). Les
attaques ayant repris après quinze jours
d’arrêt, l’éleveur a dû redescendre précoce-
ment son troupeau en bergerie, délaissant
trois mois de pâturage. Cette solution ulti-
me, bien que peu satisfaisante pour l’éleveur
et le technicien Life comme pour la DDAF,
était la seule à garantir la mise en sécurité
des animaux dans les conditions d’exploita-
tion de cet élevage.
Ce protocole a également été déféré en
Conseil d’Etat par M. Brard : la requête a été
rejetée par ordonnance du 8 août 2001
(Référence : n°236075, M. Brard). ■

Actualité du Life…

a c t u a l i t é
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Comités régionaux

En hiver 2001, un comité régional s’est tenu
dans chacune des deux régions concernées
par la présence du loup : en octobre à la
DIREN Provence-Alpes-Côte d'Azur et en
novembre à la DIREN Rhône-Alpes. Ces
comités ont notamment permis de faire un
bilan annuel département par département.
Ainsi, il a été possible de constater que les
demandes en mesures de prévention qui
ont été exprimées par les professionnels de
l’élevage ont été satisfaites dans la plupart
des cas. Au total, sur 6 départements, 43
chiens de protection ont été financés, ainsi
que 30 parcs mobiles pour le regroupe-
ment nocturne et 303 mois d’aide-bergers.

Dans les deux régions, la réflexion sur
l’après Life a également été poursuivie ; elle
a permis d’évoquer les possibilités de finan-
cements qui pourront succéder aux crédits
actuels du programme Life (pour mémoire :
40% Europe, 5% Ministère de l’agriculture
et 55% Ministère de l’environnement) : il
s’agit notamment de Natura 2000 pour les
zones éligibles d'un système d'assurance
(étude de faisabilité en cours), voire de cer-
taines mesures des CTE. Des réunions de
travail complémentaires devront cependant
étudier les conditions d'application de telles
mesures dans le contexte de la prédation,
mais aussi par rapport à la perception qu’en
auront les professionnels. ■

b a t t u e s

Le code de l’environnement et le code général
des collectivités territoriales ont été modifiés
pour limiter les chasses et battues générales ou
particulières aux seuls animaux nuisibles : le loup
en France (Canis lupus) ne fait donc plus partie de
cette liste des animaux nuisibles.
Cette modification assure une mise en conformi-
té des textes relatifs aux battues avec les dispo-
sitions législatives et réglementaires relatives à la
préservation du patrimoine biologique (réfé-
rences : article L427-4 du code de l’environne-
ment et article L2122-21/9° du code général des
collectivités territoriales, modifiés par décret
n°2001-450 du 25 mai 2001, Journal Officiel du
27 mai 2001).
Des organisations professionnelles agricoles ont
saisi le juge des référés du Conseil d’Etat pour
qu’il ordonne la suspension de ce décret du 25
mai 2001 introduisant ces modifications. Le juge
a rejeté leur requête au motif qu’aucun des argu-
ments invoqués ne paraissait de nature à faire
naître un doute sérieux sur la légalité de ce
décret (référence : ordonnances n°236572 et sui-
vantes du 8 août 2001, Fédération régionale
Ovine du Sud-Est et autres). - Source : ATEN

Techniciens pastoraux
Valentine Guérin a été recrutée au poste de
technicienne pastorale dans le département
des Alpes-Maritimes et du Var pour succéder
à Marc Pion.
Quant au poste de technicien pastoral de la
Savoie et de la Haute-Savoie, c’est Loïc
Buffard qui l’a pourvu au mois de septembre
2001. ■

Florent Favier
Chargé de communication du Programme Life.

Renforcement de la surveillance en zone centrale 
du Parc national du Mercantour.
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Etude de satisfaction
des lecteurs 
de l’Infoloups

o p i n i o n

Le loup, de retour en France depuis plu-
sieurs années, est un animal au sujet
duquel on a beaucoup communiqué,

par le biais d’histoires et de légendes, d’ar-
ticles de presse, de reportages, etc. Ce sujet,
très polémique, pose certains problèmes aux
différents acteurs de l’environnement, profes-
sionnels de l’élevage ou agents administratifs.
Les problèmes d’information et de commu-
nication sont souvent mis en avant.
Le bulletin d’information "L’Infoloups" est un
des outils de communication du programme
Life et son objectif est de diffuser une infor-
mation fiable, durable, objective.
Le but de cette étude était de chercher à
savoir comment le journal est perçu par les
lecteurs, ce qu'ils en attendent, quels types
d’informations sont désirés, sous quelle
forme, à quelle fréquence, etc., sachant que
ces lecteurs viennent d’horizons différents,
qu’ils ont des intérêts divergeants et des opi-
nions sur la problématique du retour du
loup parfois radicalement opposées. Ceci
afin d’améliorer le contenu du bulletin et de
mieux répondre aux attentes des publics
concernés.
L’enquête a été faite à l’aide de question-
naires à réponses ouvertes, un anonymat
total étant respecté. Cela a constitué une
étude exploratoire qui a débouché sur une
analyse qualitative (20 "répondants") et nous
a permis d’approcher les attentes et les
besoins des répondants en information, au
sujet de "L’Infoloups".
Nous avons pu recueillir différents thèmes
que les répondants aimeraient voir abordés
dans le bulletin, comme les inventaires de
constats d’attaques, l’état des populations de
loups, leurs déplacements, leur croissance
éventuelle, etc.

Cette étude avait pour objectif de recueillir l’opinion des lecteurs de
"L’Infoloups" afin de répondre au mieux à leurs attentes. Grâce aux
participants, nous avons pu nous faire une idée des thèmes qu’il serait
intéressant d’aborder dans la publication, mais aussi des sources de
mécontentement des lecteurs ainsi que des éléments qui les satisfont et
qu’il faut préserver, des incompréhensions et des points à éclaircir.
Merci encore pour leur participation.

Certains aimeraient également connaître les
techniques et politiques de gestion du loup
mises en place à l’étranger, ainsi que les
conséquences exactes du retour du loup sur
les conditions de travail des professionnels
ovins. D’autres souhaiteraient en savoir plus
sur la biologie et la vie sociale du loup, sur
l’implication de l’Etat dans sa gestion ou avoir
un rappel historique des rapports entre les
hommes et le loup, avec des anecdotes, etc.
Enfin, un certain nombre de personnes ont
insisté sur l’importance d’avoir une tribune
libre dans le journal, où tout le monde puis-
se s’exprimer.
Les répondants ont émis des critiques à pro-
pos du bulletin mais dans l’ensemble ont
paru satisfaits de le recevoir, le trouvant clair
et accessible à tous, de présentation concise.
Il semble être un support archivable auquel il
est possible de se référer. La majorité des

participants le trouve relativement fiable
bien que quelques-uns se méfient des infor-
mations généralement diffusées par l’Etat.
Il est également apparu que "L’Infoloups" ne
doit pas être le seul moyen d’information
dans la problématique du retour du loup, non
seulement par respect d’une diversité mais
aussi pour combler au mieux les besoins des
acteurs concernés par le retour du loup
(qu’ils soient professionnels ovins, adhérents
d’associations environnementalistes ou
agents administratifs). Pour finir, il est très
important que les lecteurs connaissent tou-
jours la source d’une information et que tous
les articles soient signés, ceci dans un souci
d’une plus grande transparence. ■

Audrey Boileau
Psychologue social environnementaliste. Diplôme de DESS
obtenu à l'Université René Descartes, Paris V.

g l o s s a i r e

Unité pastorale : c’est une portion de territoire toujours en
herbe exploitée par un pâturage extensif. Elle correspond à tout
territoire continu de plus de 10 ha, exclusivement pâturé
(exclue les prairies permanentes, les terres cultivées…) formant
une unité géographique.
Autres territoires : correspondent à des surfaces en herbe uti-
lisées quelle que soit l’altitude, pâturées en intersaison, en pério-
de hivernale ou encore une bonne partie de l’année. Ils se situent
surtout en plaine, en colline et en zone préalpine. Parmi ces ter-
ritoires, certains sites ont fait l’objet d’aménagement sylvo-pas-
toraux (par exemple : clôture électrique), au cours des dix der-
nières années. On les dénomme unités aménagées.
Association Foncière Pastorale :personne morale constituée
par des propriétaires de terres pastorales en vue de favoriser le
regroupement, l’aménagement, l’exploitation et l’entretien de
ces terres.
Cravencs : de la plaine de la Crau.
CERPAM :Centre d’Etudes et de Réalisations Pastorales Alpes-
Méditerranée.
Lutte : période de reproduction des ovins.

Entrepreneur de garde : personne qui prend en pension des
animaux, ayant un statut de travailleur indépendant.

Baile : Maître-berger qui dirigeait une équipe de bergers.

Convention collective de travail du 4 mars 1975 concer-
nant les exploitations agricoles et les Coopératives d’Utilisation
de Matériel Agricole du département des Hautes-Alpes. Éten-
due par Arrêté du 6 novembre 1975 Publié au Journal
Officiel du 18 décembre 1975 (dernier avenant n° 47 du 18
juillet 2000) mise à jour au 18 juillet 2000. Disponible
auprès du SDITEPSA 05.

SDITEPSA : Service Départemental de l’Inspection du
Travail de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricoles des
Hautes-Alpes  – 05 DDAF des Hautes-Alpes 5 rue des Silos
B.P. 12 05008 Gap Cedex – M. Jean-Pierre Martin
Contrôleur Tél. 04 92 51 88 69.

Association des Bergers des Hautes-Alpes : a pour voca-
tion l’information et la formation de ses membres, leurs rela-
tions avec les administrations, la défense de leur statut et la
promotion des activités pastorales.



L ’ I N F O L O U P S  • P A G E  1 1 •  1 e r S E M E S T R E  2 0 0 2  •  N ° 1 0

92% des constats de dommages indemnisés
ont été établis dans des secteurs où la pré-
sence permanente de l’espèce était connue
en 2000 :Mercantour (Alpes Maritimes, 70%
des dommages), Monges (Alpes de Haute-
Provence, 5% des dommages), Queyras
Béal-Traversier (Hautes-Alpes, 5% des dom-
mages), Vercors (Drôme et Isère, 7% des
dommages) et Belledonne (Isère et Savoie,
5% de dommages). 5% ont été établis dans
des secteurs où la présence au moins tem-
poraire de l’espèce a déjà été attestée, en
2000 (Clarée dans les Hautes-Alpes) ou
dans les années précédentes (Canjuers dans
le Var, Haute Maurienne en Savoie). Les 3%
restant ont été établis dans des secteurs où
la présence, même temporaire, du loup n’a
jusqu’à présent pas été attestée.

Répartition spatio-temporelle
des dommages
Sur l’ensemble des départements, le volume
de dommages observé en 2001 est similaire
à celui observé en 2000 (372 attaques
indemnisées contre 371) ; le nombre de vic-
times est cependant supérieur, y compris
pour les seules victimes directes (1466 en

2001 contre 1276 en 2000).
L’évolution des dommages est cependant dif-
férentes selon les massifs concernés.
Dans le Mercantour, les dommages indemni-
sés ont augmenté en 2001. Cet accroisse-
ment est lié à deux facteurs. D’une part à
une augmentation de la part des dommages
indemnisés ; en effet, le nombre de constats
établis est similaire en 2000 et 2001 (279
contre 277) mais le pourcentage de dossiers
indemnisés est passé de 85 à 94%, essentiel-
lement car le nombre de constats classés
"invérifiable" a chuté de 17 à 8%. D’autre

Année 2001 :

Bilan des dommages 
sur les troupeaux domestiques

b i l a n  d e s  domm a g e s

Bilan des indemnisations 2001 en francs (bilan établi au 20/02/2002, des recours déposés auprès des groupes de suivi locaux sont encore possible)

Alpes-Maritimes 277 257 3 260 1016 136 1152 1 356 535

Alpes de Haute-Provence 31 22 0 22 85 0 85 103 894

Hautes-Alpes 46 28 0 28 97 0 97 126 969

Drôme 7 4 0 4 12 0 12 15 550

Isère 56 40 1 41 164 228 392 368 838,5

Savoie 17 13 0 13 72 0 72 74 780

Haute-Savoie 15 0 0 0 0 0 0 0

Var* 6 4 0 4 20 0 20 21 100

Total 455 368 4 372 1466 364 1830 2 068 666,5

Nombre
de constats 

établis
Hors

dérochement
Dérochement Hors

dérochement
Dérochement

Nombre
d’attaques indemnisées

Nombre
de victimes indemnisées

Montant
financier

Total Total
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En 2001, 455 constats de dommages ont été établis dans les huit dépar-
tements couverts par le Réseau Loup. Parmi ces constats, 372 attaques,
regroupant 1 830 victimes, ont fait l’objet d’une indemnisation pour 
un montant d’un peu plus de deux millions de francs (cf. tableau).

part à une augmentation des dommages sur
le secteur Beuil-Pierlas-Ilonse qui était moins
concerné jusqu’à présent (27 attaques en
2001 contre 5 en 2000 et 14 en 1999).
Dans le Queyras Béal-Traversier, les dom-
mages indemnisés sont en diminution et  ce
pour la seconde année consécutive en ce qui
concerne les victimes directes (163 en 1999,
73 en 2000 et 50 en 2001). Cette décrois-
sance est essentiellement liée à une quasi
absence de dommages sur la partie Béal-tra-
versier bien que des loups soient toujours
présents sur l’ensemble du  secteur d’après
les premiers éléments relevés par le suivi
hivernal. Cette évolution est encourageante
compte tenu des efforts déployés par les éle-
veurs et les organismes institutionnels pour
la mise en place des mesures de prévention.
En Belledonne, la décroissance observée est
essentiellement liée à une diminution des
dommages recensés dans le département de
l’Isère sans qu’aucun facteur explicatif ne
puisse être avancé.
Dans les autres massifs, le niveau de dom-
mages est resté similaire à ce qui a été
observé en 2001. ■

Thierry Dahier
Vétérinaire du Programme Life
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Répartition spacio-temporelle des attaques 
indemnisées selon les massifs de présence du loup.
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Une phase importante dans l'expertise de la prédation : 
l'autopsie.



Les thèmes principaux abordés au cours de ce
meeting ont été les suivants :

> État de la conservation des populations de
grands carnivores et de leurs habitats en Europe,
> Intégration de la conservation des grands car-
nivores dans le développement local des sec-
teurs ruraux.
> Soutien des grands carnivores par une législa-
tion appropriée et au travers d’instruments éco-
nomiques et politiques (plans d’action…).
> Sensibilisation et information du public dans le
but d'obtenir une acceptation des grands carni-
vores par l’ensemble des groupes sociaux.

Près d’une centaine de personnes étaient pré-
sentes à ce colloque qui regroupait 28 pays. Les
participants venaient d’organismes et d’associa-
tions de protection de la nature (WWF principa-
lement), il y avait également des universitaires et
scientifiques, des organismes de recherches appli-
quées et un représentant du conseil de l’Europe.

L’équipe du programme Life-Loup était intéres-
sée au titre des actions engagées sur le suivi de
l’espèce (moyens de suivi du statut des popula-
tions, objectifs, méthodes de mesure des états de
conservation), au titre des programmes de com-
munication via l’implication d’Alisthair Bath (iden-
tification des points de conflits et des publics
cibles, dimension humaine, moyens de restitution
de l’information et stratégie de conservation),
ainsi que pour connaître l’état des études tech-
niques menées en Europe dans la prévention des
interactions troupeaux/loups.

Résumé 
des principales présentations

Anja Jobin-Molinari (SCALP-Suisse)
Présentation du SCALP (Status and Conser-
vation of Alpine Lynx Populations). Ce groupe de
spécialistes du lynx est piloté et financé par le
LCIE. Une présentation des zones de présence
du lynx à l’échelle de l’arc alpin et de son évolu-
tion temporelle a été faite. Principal manque : le
statut du lynx inconnu sur l’Autriche malgré l’im-
pact prépondérant de cette population sur la dis-
tribution européenne. Rôle du SCALP : centrali-
ser, évaluer les méthodes et leur degré de com-
patibilité et fédérer toutes les informations dis-
ponibles concernant le lynx dans tous les pays de
l’arc alpin ; le but est de construire une stratégie
pan-européenne de conservation du lynx en
Europe. Une cartographie dynamique est dispo-
nible sur internet. La France (par l’ONCFS) par-
ticipe activement à ce groupe.

Annette Mertens (Carpathian Large
Carnivore Project - Roumanie)
Présentation du projet. Objectifs : améliorer le
niveau de connaissance des espèces du public
concerné. Compte-rendu d’action : 16 loups, 12
ours et 3 lynx ont été radio-pistés ; des tests de
filets et clôtures ont été effectués ; un système
d’assurance a été mis en place de même qu’un
plan de gestion national ; le développement d’un
programme éco-touristique à Zarnesti (parc
national) a été élaboré, ayant engendré la créa-
tion de plus de 100 postes.
Présentation des mesures de prévention. Mise
en place de "clôtures actives" en expérimenta-
tion sur 10 exploitations pendant 82 jours :
environ 0,02 brebis tuées en moyenne par jour ;
sur les autres exploitations non protégées
(n=20) : 1,1 brebis tuée par jour (clôture 12 V, 5
fils, 1,30 m de haut, impulsion 1 A, 1000 V). Mais
le prix d’un tel dispositif reste prohibitif pour
toute intégration dans le système roumain.

Erick Steinegger (WWF Norvège)
Etat des lieux des populations de prédateurs en
Norvège : ours (entre 25 et 55 individus), loups
(28 à 32 en commun avec la Suède), gloutons
(240 à 300), lynx (400 à 600, en diminution) ;
moutons : 2,4 millions ; mortalité due aux préda-
teurs : 30 000 moutons par an environ. La néces-
sité pour la Norvège de fonder un outil de déve-
loppement sur l’attrait touristique lié aux grands
prédateurs s’est faite ressentir ces derniers mois.

Djuro Huber (Veterinary Faculty,
University of Zagreb, Croatia)
présentation du statut des grands prédateurs en
Croatie : ours brun (400 à 600 individus, stable
voire en augmentation), loups (50 à 150 indivi-
dus, stable voire en augmentation) et lynx (30 à
70 individus, stable voire en diminution). Deux
phases principales ont été initiées dans le plan
d’action national mis en place avec l’ensemble
des acteurs locaux : (1) phase à court terme : le
loup n’est pas protégé et les pertes ne sont pas
indemnisées dans les zones d’élevage ; un quota
de loups espèce gibier est fixé dans les zones à
daims (levée temporaire de protection) ; (2)
phase à long terme : l’indemnisation est prévue
sous forme de prime forfaitaire plutôt que de
compensation systématique des dommages ;
une augmentation des proportions de proies
sauvages est aussi prévue, de même que la mise
en place de mesures de protection (chiens et
parcs mobiles) ; une campagne d’élimination des
chiens errants est programmée. Un accent sera
également mis sur l’éducation et la recherche.

Elena Tsingarska
(Balkani Wildlife Society, Bulgarie)
présentation du Réseau Grands Carnivores des
Balkans : population de loups : supérieure à
2000, chiffre exact imprécis (manque de don-
nées), espèce non protégée ; ours : environ 700.
Une aide à l’élevage est proposée pour la mise
en place de chiens de protection. Les premiers
résultats de l’analyse du régime alimentaire des
loups montrent une part importante de chiens
comme proies.

Alistair J. Bath
(Université de Terre-Neuve, Canada)
Présentation des différentes études sur la
dimension humaine (Croatie, Pologne, France).
L’étude la plus complète a été menée sur une
année en Croatie grâce à une étudiante de 3ème

cycle (Alexandra Majiec) qui a suivi le dossier
sur le terrain. Tous les partenaires sociaux ont
été échantillonnés et mènent à des propositions
concrètes d’action sur le terrain en matière de
sensibilisation des différents publics. L’étude
polonaise a été conduite en collaboration avec
H. Okarma (Institut de Conservation de la
Nature) et S. Novac (Association "Wolf").
L’étude reste très descriptive comme celle de la
France afin d’identifier les carences des diffé-
rents publics cibles mais les graphiques socio-
professionnels sont très parlants. Les principales
défaillances se sont révélées sur l’absence de cri-
tères multivariés (certains publics étant à la fois
forestiers, guides de chasse et éleveurs en même
temps) et sur l’évaluation de la qualité de
l’échantillonnage. Même si des biais de construc-
tion peuvent apparaître, A. Bath voit l’intérêt
majeur de ces études de dimension humaine, si
elles sont renouvelées deux ans après, afin d’ap-
préhender les évolutions de ces schémas dans le
temps et évaluer l’impact des stratégies de com-
munication et d’éducation sur le terrain.
Gesa Kluth (Allemagne)
Statut du loup en Allemagne. Le loup a disparu
depuis près de 150 ans en Allemagne ; depuis les
années 70, de nombreux individus isolés ont déjà
été tués dans le centre-est du pays. Depuis un
an, il semble qu’un couple se soit installé en
Saxonie (sud-est, proche de la frontière polonai-
se, ancienne RDA), sur le terrain militaire
d’Oberlausitz. Cette année, une meute s’est
constituée puisque des louveteaux ont été aper-
çus.A ce jour, le loup est intégralement protégé
en Allemagne. Il revient naturellement de
Pologne, d’où il n’a jamais disparu. ■

Christophe Ducham
Biologiste du Programme Life
Florent Favier
Chargé de communication du Programme Life
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Le "Large Carnivore Initiative for Europe" (ou l’Initiative Grands Carnivores pour
l’Europe, IGCE) organise tous les deux ans environ une rencontre entre les spécialistes
des grands carnivores en Europe (loup, lynx, ours, glouton…). Ces réunions font le point
sur l'état de conservation de ces espèces, tentent d’identifier les facteurs à l’origine des
conflits, et de proposer et évaluer des solutions de gestion. 
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Eladio Fernandez-Galiano (Conseil de l'Europe), Alistair
Bath (Université de Terre-Neuve) et Anja Jobin-Molinari
(SCALP), en Pologne.


