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Éléments de contexte



  

« L’espace Parc » 



  

« L’espace Parc » : quelques chiffres

●Premier Parc national de France (1963)
•2 vallées : la Tarentaise (Isère) - la Maurienne (Arc) 
•Altitude : de 1280 à 3855m (la Grande Casse)
•Superficie : AOA = 2000 km² / cœur = 535 km²

 
•AOA : 29 communes concernées
•cœur: 21 communes concernées 
•AA : 2 communes adhérentes (1 avec du cœur / 1 sans)

•AOA : 36 900 habitants  (0 habitant permanent dans le cœur)



  

« Le pastoralisme dans le Parc » 
(données : enquête pastorale 2012-2013)

A l’échelle de l’AOA

● 278 alpages, ~ 62000 Ha (soit ~ 30 % de la surface de l’AOA)
● Cheptels estivés

– ~ 63500 ovins (brebis et agneaux) / 42 % originaires de Savoie
– ~ 9250 bovins, dont ~ 4800 vaches laitières / 90 % originaires de Savoie
– ~ 2335 caprins

Alpages en cœur

● 84 alpages , ~ 15 000 Ha (soit ~ 28 % de la surface du cœur)
● Cheptels estivés :

– ~ 20560 ovins (brebis et agneaux)
– ~ 2200 bovins, dont 900 vaches laitières
– ~ 525 caprins







LOUP : état de la population
(d’après les résultats du suivi coordonné par 

l’ONCFS, à l’issue de l’hiver 2018-2019)
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LOUP : état de la population
(d’après les résultats du suivi coordonné par 

l’ONCFS, à l’issue de l’hiver 2018-2019)

En France : 
● 92 Zones de Présence Permanente (= secteur avec des indices de 

présence pendant au moins deux années consécutives) 
● effectif estimé > 500 individus (communication officielle ONCFS 

imminente)

En Savoie : 9 Zones de Présence Permanente (+ 2 zones à surveiller)

Le Parc : concerné par 4 Zones de présence permanente
● Haute-Maurienne depuis 1997
● Encombres-Belleville : 2016
● Haute-Tarentaise : 2017
● Bellecôte – Mont-Pourri : 2017



Evolution des dommages aux troupeaux
(constats d’attaques indemnisés)
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Evolution des attaques de grands prédateurs

Attention : le Bilan 2018 reste provisoire (les quelques dossiers "en cours d'instruction" ont été intégrés 

en tant qu'attaques / chif f res en attente des résultats de la commission recours)

Reste de la Savoie

AOA (hors cœur)

Coeur PNV

ZOOM « cœur de PNV »

●  79 attaques en cœur de PNV en 2018 et 269 victimes
●  Les dommages en cœur de PNV représente 18% des attaques de Savoie et 17% des victimes 



  

Contribution au suivi scientifique de l’espèce sous la coordination de l’ONCFS
● Récolte d’indices de présence : empreintes, crottes, observations 

visuelles, hurlements...

● Coordination du suivi sur trois Zones de Présence Permanentes :
● Haute-Maurienne, 
● Encombres-Belleville, 
● Bellecôte-Mont-Pourri 

Réalisation des constats de prédation en cœur de Parc

● En 2018, 104 constats réalisés (y compris constats complémentaires et certains constats 
hors cœur en soutien à l’ONCFS)

Suivi de l’espèce et constats de prédation 



Contexte : une situation propre aux parcs 
nationaux

● Au niveau national, des dérogations à l’interdiction de destruction du loup sont 
possibles. 

● Les conditions et limites sont fixées dans l’arrêté interministériel du 19 février 
2018 : une graduation de la réponse en fonction des dommages a été mise en 
place : tir de défense simple > tir de défense renforcé > autorisation de tir de 
prélèvement 

● Cet arrêté est complété par un arrêté annuel fixant le plafond de loups pouvant 
être détruit

NB→ des modifications au protocole d’intervention devraient être apportées 
très prochainement (consultation publique en cours), justifiées par le fait que le 
seuil de viabilité de la population (500 individus) est atteint  

MAIS, dans le cœur des parcs nationaux (Sauf PN Cévennes où 
la chasse est autorisée) et les réserves naturelles nationales, les 

tirs d’effarouchement et les tirs létaux sont interdits



  

Mise en place d’un groupe de travail spécifique : l’un des 17 chantiers identifiés dans l’audit 
mediation du PNV

● Co-pilotage : élu local, DDT, Directrice du PNV
● Composition : élus locaux, organisations professionnelles, associations de protection de la 

Nature, Président du conseil scientifique, services techniques de la DDT et du PNV
● Partage des objectifs prioritaires et mesures à mettre en œuvre sur le territoire du Parc, fondé 

sur les principes suivants :

Mise en place d’une gouvernance 
spécifique

→ L’action la plus efficace pour faire baisser la prédation en 
cœur de parc est le renforcement de la présence humaine 

→ La capacité à offrir des conditions de travail satisfaisantes 
aux bergers (hébergement et droit au repos) est une 
condition sine quae non pour recruter et fidéliser des bergers



Actions d’accompagnement mises en 
œuvre par le Parc

… en accompagnement des mesures de 
protection mises en place au niveau national, 

financées par l’Europe et l’État 
(bergers, chiens de protection, parcs de nuit) 



  

Faciliter l’hébergement de bergers 
en alpage

● Accompagner les communes volontaires pour la restauration de bâtiments à vocation 
agricole

Prise en charge financière d’une mission 
d’architecte pour la réalisation d’avant-
projet

Appui à la recherche de financements



  

Une solution pour répondre aux situations d’urgence : acquisition et mise à disposition de 10 
abris d’urgence

● Mise en place d’une commission pour l’attribution des abris
● Prise en charge des héliportages par le PNV (contribution de 300€ demandée aux éleveurs) / 

appui aux démarches administratives

Faciliter l’hébergement de bergers 
en alpage



  

Expérimentation : Conception, réalisation et test d’un nouveau modèle de cabane 
héliportable

Vidéo 

Faciliter l’hébergement de bergers 
en alpage



  

Expérimentation 2019 : création d’une brigade de 
bergers mobiles
● 2 bergers recrutés pendant trois mois (via le service de 

remplacement agricole)
● Interventions sur les alpages situés pour tout ou partie dans le 

cœur du Parc :
– en renfort du berger existant lors d’attaques récurrentes et 

importantes (mise en place de parcs, recherche d’animaux perdus, 
surveillance accrue…)

– En remplacement du berger existant (droit au repos, situation de 
fatigue ou détresse...)

Soutenir les éleveurs et bergers en 
renforçant la présence humaine en alpage



  

Expérimentation 
Étude de l’influence des marqueurs semiochimiques 

sur l’interface Loup – cheptels ovins

● Un projet élaboré par le laboratoire privé IRSEA (Institut de 
Recherche en Sémiochimie et Ethologie Appliquée) et le Parc 
national des Écrins

● Présenté en Conseil scientifique national du Plan Loup 

● Financé en partie par le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire

● Une mise en œuvre dans les parcs nationaux et réserves naturelles 
(A ce jour l’implication du Parc de la Vanoise n’est pas acquise car 
conditionnée à l’adhésion préalable de la profession agricole)

● Calendrier prévisionnel : 2019-2021



  

2 axes de travail :

Expérimentation 
Étude de l’influence des marqueurs semiochimiques 

sur l’interface Loup – cheptels ovins

Hypothèse : la phéromone apaisante de la brebis 
(SAP) pourrait favoriser la cohésion du groupe et 
avoir un effet apaisant sur les cheptels ce qui 
limiterait l’impact des attaques des loups 
(dispension du troupeau, impacts sur des 
animaux isolées, etc.)

Objectif de l’étude: Comparer les effets de la 
phéromone apaisante de la brebis versus un 
placebo, sur le comportement des 
troupeaux/alpages, les paramètres zootechniques 
(poids des agneaux à l’abattage, natalité/mortalité 
périnatale, …) et la mortalité/morbidité directe 
liées aux attaques des loups.

Hypothèse : des messages chimiques associées 
à un danger pour les loups sont susceptibles 
d’augmenter réellement la perception du danger 
dans la nature et de créer une insécurité telle 
qu’elle puisse les dissuader d’attaquer (balance 
risque/bénéfice).

Objectif. Utiliser des messages chimiques ayant 
une pertinence écologique pour le loup : 
perception du risque lié à la mort (sang, 
apneumones,…) où à la présence d’espèces
compétitrices (Canis familiaris ou d’autres).
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