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Contexte avant mai 2022

• Pyrénées - Bigorre – Zone de montagne :
Hautacam
• Confluent de 6 estives qui s’y rejoignent 
• Environ 100 élevages ovins allaitants et bovins 

allaitants
• traditionnels, 
• de petites tailles,
• transhumants,
• beaucoup de doubles actifs
• Lien affectif sincère avec leurs animaux

• Estives très fréquentées (ski, VTT, tourisme, 
randonnées,…)

• Présence historique d’un grand prédateur : 
l’ours brun
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Chronologie des évènements
09/05: « A »:
6M+8B

10+11/05: « B »:
17M+2D+5B+8A 

12/05: « C+D »: 2M+1D+2B

13/05: « E » : 5 M+20D+2B+14A

20/05: « C+D »: 1M+2D

CHIEN ?

22/05: « F »: 3M+2D

24, 26/05: « G »: 2+2M

27+28/05: « H »: 2M+1A

30/05: « G+H+I »: 1M+1M+8A

M : Mortes (50)
B : Blessées (20)
D : Disparues (37)
A : Avortements (>50?)

Empreintes/photos/vidéos
Témoignages visuels 

LOUP ?

01+03/06: « J »: 1B+4D

04/06: « F »: 4M+2D (dans prés clôturé)

05+26/06: « K »: 3M+1B+1D+10A

29/06 + ?/07: « J+L »: 1B+3D+50%A27/06: « L »: 1M

Attente 
confirmation ADN

Remarques : Liste non exhaustive des attaques



Chronologie des évènements

LOUP ?CHIEN ?

01/0601/05 01/07 01/08 01/09

« L » : 113 OV

« B » : 141 OV

+ les autres troupeaux (non attaqués) qui sont montés/descendus de façon aléatoire!

« J » : 115 OV « J » : 115 OV

Estive habituelle

Secteur différent (plus haut dans la même montagne ou autre montagne

« A » : 280 OV

« K » : 85 OV

« F » : 96 OV

« E » : 235 OV

« H » : 50 OV « H » : 50 OV



Chronologie des évènements

Personne, ni éleveurs, ni vétérinaires, ni OFB, n’a cru aux 1ères

attaques. On pensait « chiens errants » 

=> perte de temps +++



Nuit du 29 au 30/05/2022 
Caméra d’un éleveur:



• Constats par les agents OFB :
• Ignorance des procédures et du vocabulaire de l’expertise par les éleveurs : 

Conclusions « Grand canidé loup non exclu », « Canidé : Loup » et 
conséquences ?

• Indemnités incertaines (frais vétérinaires / euthanasies? Avortements?)

• Analyses des prélèvements de fèces et poils de canidés ? Empruntes? Pièges 
photos ? (non puis oui)

• Délai entre constat et conclusion de l’expertise de plusieurs mois !!

« Les éleveurs ne maîtrisent pas les mentions sur le constat et se crispent 
lorsqu’ils voient le terme Grand Canidé.»

Discussion sur les mesures proposées ou 
mises en place 



• Constats par des agents OFB , absence d'expertise vétérinaire

Certaines lésions ne sont pas appréciées à leur juste niveau de 
gravité

Discussion sur les mesures proposées ou 
mises en place 





Discussion sur les mesures proposées ou 
mises en place 

• Arrêtés préfectoraux (tir de défense simple 
puis tirs de défense renforcés) :

Loup = espèce protégée => tir autorisé 
uniquement sur dérogation 

arrêtés immédiatement attaqués par les 
associations de protection animales 

• La nuit, à moins de 100 mètres, en situation 
d’attaque = Dangerosité +++ (beaucoup de 
monde en montagne y compris la nuit!)

+



Discussion sur les mesures proposées ou 
mises en place 

• Parcs : Protection partielle
• brebis piétinent, mange moins, dégradation de l’état sanitaire, 

• dégradation de l’estive (accumulation d’excréments, modification de la 
végétation)

• tous les secteurs d’estive ne le permettent pas (pb estives escarpées…)



Discussion sur les mesures proposées ou 
mises en place 

• Chiens de protection (Patous):  
• 1 tentative : Aboiements toute la nuit (pas habitués?) 

=> retrait au 4e jour 

• Problème de l’alimentation quotidienne du chien
(les jours de mauvais temps, sur les zones difficiles d’accès?). 

• Problématique majeure de la fréquentation touristique 
Estives très fréquentées, faciles d’accès « non montagnards » 

=> risque de morsures ++
• Certains y réfléchissent (Minimum 2 ans pour habituer le Patou et 

les brebis)
• Certaines mairies interdisent les chiens de protection en 

montagne



Discussion sur les mesures proposées ou mises 
en place 

• Dormir en montagne : 
• Peu de cabanes ou rudimentaires, pas en zones très escarpées (dormaient 

dans les cailloux), doubles actifs ?

• Bergers : 
• Pas forcément de cabane pour le loger…  

• Petits troupeaux et pleins de petits secteurs : 1 berger pour 100 brebis ? Coût 
irréaliste !



• Communication entre les différents acteurs de terrain insuffisante voir 
absente (OFB, Vétérinaires locaux, GDS, Eleveurs,…)

• Aucune communication officielle

• Aucune information des secteurs / vallées voisines

Discussion sur les mesures proposées ou 
mises en place 



• Organisation de réunions… dans la précipitation, sous très haute 
tension et pas forcément très constructives!!!

• Sans réunir tous les acteurs de terrain

• 13/05 : Gestionnaires d’estive + éleveurs : « Qu’est ce qui ce passe ??? »

• 16/05 : Eleveurs + Préfet + Sous-Préfet

• 31/05 : Réunion éleveurs + Sous-Préfet + OFB + DDT + DDETSPP, Parc national 
des Pyrénées, Maires concernés : « Chiens errants ou loups ? Mesures / 
actions à envisager ? »

• 11/07 : Déplacement du Préfet référent Loup 

Discussion sur les mesures proposées ou mises 
en place 



• Manifestations des éleveurs (très suivies)

• Usage de la menace… (blocage de l’arrivée des touristes dans la 
vallée, blocage d’un évènement très médiatisé)

Discussion sur les mesures proposées ou mises 
en place 



Discussion sur les mesures proposées ou 
mises en place 

• Médiatisation



• DDETSPP : 

• voir avec le ministère de l’environnement…

• conviée en dernière minute à une réunion : préfet persuadé d’attaque de 
chiens errants demandant à la DDETSPP l’autorisation d’abattre les chiens: 
interdit par la réglementation sur les chiens errants…

Discussion sur les mesures proposées ou mises 
en place 



Discussion sur les mesures proposées ou 
mises en place 

Du renfort apprécié :

• Des louvetiers pour 
protéger les troupeaux

• 18/07 : Arrivée de la 
« Brigade Nationale Loup » 
également pour former les 
agents locaux...mais tardif…



Et enfin, fin juillet, des prises de positions 
politiques…
Préfet, Sénatrice, Députés, Maires, Parc National des Pyrénées mais aussi Président de la république! 



Comment aurait-on pu faire mieux en Bigorre?

• Demander aux politiques de se positionner en amont à l’arrivée du prédateur!!!

• Anticiper ?

• Se coordonner (plans d’actions)

• Développer un réseau de partenaire de terrain ( en communiquant efficacement 
et avec transparence)

• Absence de solution à court terme => Préparer les populations et les 
professionnels (éleveurs et activités touristiques liées à la montagne)

• Eviter toute perte de temps et d’efficacité

• Ne pas dire aux éleveurs : faites comme dans les Alpes!



En effet… Une estive en Bigorre, ce n’est pas les 
Alpes…

≠



Quels enjeux et perspectives ?

• Conséquences pour :
• les animaux

• Brebis

• Loup

• les éleveurs

• les vétérinaires

• l’environnement

• Conséquences socio-économiques



Conséquences pour les animaux

• Brebis :
• Attaque => 

• Pertes directes : 
• mort 
• blessures
• dérochements

• Pertes indirectes :
• Avortements
• stress +++ (ne s’abreuvent pas, s’alimentent peu, prostrées)
• épuisement, amaigrissement,baisse de fertilité et fécondité

«Les brebis étaient paniquées, perchées sur un pic très escarpé. » 
«Il a fallu trois semaines pour réussir à rassembler le troupeau.»



Conséquence pour les animaux
• Troupeaux :

• Changement des conduites d’élevage 
• Diminution du bien-être animal (enfermé la nuit, serré sur des parcelles, stress lié aux 

changements de secteurs d’estives, redescentes puis remontées en estive,…)

• Changement du mode d’alimentation : consommation des prés à foin

• Non apprentissage de l’estive et méconnaissance du secteur par les jeunes

• Environ 10 troupeaux sont montés plus haut, avant la date habituelle, dans la neige, 
secteurs sans bois, très peu d’herbe mais… sans loup

« Je les ai mises dans la neige! »



Conséquences pour les animaux

• Faune sauvage :
• Prédation : impact / populations ?

• Chasse ?

• Loup :
• Effarouché à répétition, déplacé = Stress

• Abattage inéluctable à terme ?

• Quelle finalité ?

+



Conséquences pour les élevages et éleveurs

• « B » : Jeune et passionné d’élevage ovin et de génétique !!!
• A fait consommer ses prés => doit acheter 120 boules de foin pour l’hiver

• Les années suivantes : Acheter des terres en plaine pour y faire du foin => les 
cultiver, fertiliser, irriguer

• Ne plus transhumer ou retarder la montée en estive : Ce secteur d’estive très 
accidenté ne sera pas repris 

• Stress ++ et dégradation de la vie de famille les semaines passées à dormir en 
montagne

• Stress ++ / réorganisation subite du travail

• Impact imprévu et aléatoire / comptabilité – Gel des investissements

• Sur le long terme : Conversion en élevage bovin ?



• Court terme : 
• Stress +++ (Témoignages d’éleveurs en larmes, sous antidépresseurs, somnifères,…)
• Tension
• Des indemnités…

• Long terme :
• Perte du lien social en estive
• Traumatisme psychologique (étude INRA / MSA)

« On ne sait pas quoi faire, on ne sait pas à qui s’adresser pour avoir des informations, on a 
peur pour nos brebis »

« Les agents de l’OFB nous disent qu’il va nous falloir nous habituer à avoir des pertes. Ils ne se 
rendent pas compte qu’en disant cela, un jour ils risquent de se faire tuer en montagne par un 

éleveur à bout de nerfs! »

Conséquences pour les élevages et éleveurs



« On a mangé le fourrage de l’hiver »

« Des indemnités ? Nos brebis, qui connaissent la montagne, elles sont irremplaçables! 
Elles sont habituées toutes petites à leur montagne par leurs mères elles mêmes 

habituées toutes petites… »

« Les indemnités ne donnent pas de sens à notre métier. Notre soucis à nous c’est de 
venir en estive!»



Pas majeures mais…

• Court terme :
• Des euthanasies de brebis en série : impact psychologique
• Une absence de réponse à apporter à des éleveurs en détresse 
• Augmentation des appels sur les astreintes de nuit, dimanche ou jours fériés

• Moyen terme :
• Modification du paysage professionnel avec risque d’industrialisation de 

l’élevage

• Long terme :
• Baisse des vocations pour l’activité rurale
• Désertification vétérinaire

Conséquences pour les vétérinaires



Conséquences environnementales

• Moins de transhumance = + de pollution et modification de la biodiversité
• Foin en plaine = plus de mécanisation, irrigation,… 
• Augmentation des achats d’aliments concentrés/céréales 
• Augmentation du parasitisme / pathologies et des traitements vétérinaires
• Fermeture de certains secteurs d’estive => effet sur la biodiversité?
• Parcs pour serrer les brebis la nuit : dégradation des sols et de la végétation

• Passage d’un mode d’élevage semi-extensif vers un mode d’élevage intensif
• Qualité des productions ? 
• Bien-être animal ? 
• Pollution?

• Impact sur la faune sauvage locale ?
(Plusieurs témoignages d’attaques sur des faons, chevreuils, daguet,… pendant le mois 
de juin = moment où l’estive a été vidée de ses ovins)



Conséquences économiques et sociétales

• Modification du paysage
• Modification de l’accessibilité et du partage des estives avec les touristes
• En Bigorre, l’agriculture traditionnelle est vectrice d’emplois, de lien social 

et d’attractivité touristique
• Perte de revenus sur les bacades pour les commissions syndicales 

(publiques dans les Hautes-Pyrénées)
• Impact sur les activités de chasse ?

« J’ai 80 ans, j’accompagne mes bêtes en estive depuis mon enfance, j’ai le 
sentiment que c’est ma vie qui s’en va !» 



Et si on anticipait ? Quelles propositions et 
perspectives?

• Importance des suivis de population de prédateurs et des 
modélisations sur les années à venir

• Nécessité de prise de position politique sur l’acceptabilité de la 
présence d’une espèce de prédateur sur un territoire
• ceci en amont à l’arrivée du dit prédateur!

• Territorialiser les décisions au vu des spécificités locales 
géographiques, socio-économiques, environnementales,…



• Acceptabilité du prédateur ?
• Réflexion territorialisée, politique et sociétale 

• Implique d’adapter la législation selon territoire (Ex : espèce protégée ? Tir 
dérogatoire ? Tir autorisé ? Effarouchement ?)

Et si on anticipait ? Quelles propositions et 
perspectives?

Plan de lutte ?
Plan 

d’adaptation 
sociétale ?

Quelle agriculture ? 
Quel Tourisme? 
Quelle montagne  
pour demain ?

Eradication ou 
cohabitation ? Selon 
quels critères et 
modalités?



Et si on anticipait ? Quelles propositions et 
perspectives?

• Elaborer une conduite à tenir en partenariat avec les acteurs de 
terrain
• En cas  de suspicion 

• => confirmation ou infirmation rapide (Ex: pose de pièges photos, analyses rapides des 
poils ou excréments, N° Tel d’astreinte « Prédation »)

• En cas de confirmation 
• Mesures ≠ selon acceptabilité du prédateur sur le secteur

• Mesures adaptées aux spécificités locales

• Mesures préventives et conservatoires



Et si on anticipait ? Quelles propositions et 
perspectives?

• Communiquer
• Avec tous les acteurs de terrain (éleveurs, GDS, vétérinaires, gestionnaires 

d’estive, maires, OFB, Préfet, Parc nationaux, DDETSPP, Chambre d’agriculture, 
gendarmerie, fédération de chasse,…)

• Avec les territoires limitrophes pour leur permettre d’anticiper!

• En toute transparence, le pire c’est les rumeurs!

• Travailler ensemble et non pas en situation conflictuelle



Conclusion : 

Préliminaire indispensable d’une prise de position politique par 
territoire 

Nécessité d’adapter la législation et les conduites à tenir aux 
spécificités locales

Impératif d’anticiper et de se coordonner pour avoir moins d’attaques 
et moins de conséquences économiques, écologiques, 

environnementales et sociétales.

Finalement, la question est de savoir si on veut
Tous subir ou agir ensemble ?



Muchas gracias !


