
Dispositifs Etat 

Constats de dommage 

Une prédation (par un loup ou non) est une attaque du vivant de l’animal : les blessures sont alors accompagnées 

d’une hémorragie (sang qui coule) ou d’un hématome (ou bleu, sang qui s’accumule sous la peau). 

L’expertise consiste à établir si l’animal a été victime de prédation et, si oui, à identifier les éléments pouvant exclure 

le loup avec certitude. Cela est favorable aux éleveurs car, si un doute persiste, l’indemnisation est accordée. Si, à 

l’inverse, on cherchait à prouver avec certitude l’intervention du loup, certains cas douteux ou atypiques ne seraient 

pas pris en compte. 

Lorsqu’un éleveur soupçonne une prédation sur son troupeau après la découverte d’animaux présentant des 

hémorragies ou hématomes, il doit : 

 ne pas toucher ou déplacer l’animal ; 

 protéger l’animal des charognards ou des intempéries (bâche) ; 

 noter son numéro d’identification ; 

 ne pas contacter l’équarrisseur ; 

faire un signalement au numéro d’urgence départemental (Corrèze : 05.55.26.48.15 ; Creuse : 05.55.52.24.81 ; 

Haute-Vienne : 05.55.00.09.62) le plus rapidement possible, en précisant : 

o son identité (nom, prénom, éventuellement nom du groupement) ; 

o son adresse et son numéro de téléphone ; 

o le lieu et la date supposée du dommage ; 

o le nombre et le type du/des animal/aux impacté/s (ovin, bovin, équin…). 

L’OFB envoie ensuite des agents, sous 48h, pour réaliser le constat, au cours duquel sont recherchées : 

 la présence ou non de perforations/lacérations, leur(s) localisation(s) ; 

 l’existence d’une consommation ou non, sa localisation et le mode de consommation ; 

 la présence d’éléments circonstanciels : flaques ou traînées de sang, signes de lutte, météo (la pluie peut 

effacer des indices ; le brouillard peut favoriser une prédation par le loup), etc… 

L’OFB transmet le constat à la DDT (ou à la direction régionale de l’OFB dans les départements peu concernés par 

les dommages dus aux loups), qui est en charge de son expertise. 

La DDT, au nom du préfet de département, prend ensuite une décision concernant l’indemnisation et informe 

l’éleveur. 

Celui-ci a 14 jours pour répondre à ce courrier, pour le contester ou apporter des informations supplémentaires, 

avant que son dossier ne soit envoyé à l’Agence de service et de paiement (ASP) pour être contrôlé puis mis en 

paiement. Il a également 2 mois pour déclarer de nouveaux animaux potentiellement morts lors de ce dommage 

ou demander le remboursement de frais vétérinaires ou matériels. 

La procédure d’indemnisation prend en moyenne 113 jours (données 2020), dont la grande partie est liée au 

montage du dossier administratif par la DDT, en lien avec l’éleveur. Cet échange entre DDT et éleveur est donc 

primordial pour s’assurer que l’ensemble des pièces requises aient été fournies. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Schéma du déroulé de la procédure de constat de dommage aux troupeaux domestiques 

Découverte d’un 

dommage 

potentiellement lié à 

une prédation* 

Signalement à 

l’OFB 

départemental** 

Visite de l’OFB pour 

recueil d’éléments 

techniques 

Traitement administratif du 

dossier : expertise, décision 

d’indemnisation, courrier 

informatif à l’éleveur 

Envoi à l’ASP pour 

vérification et 

mise en paiement 

(≈100 jours) 

72h max 48h max Plusieurs jours 14 jours minimum*** 

*Protection de l’animal (bâche) sans déplacement 

**(Corrèze : 05.55.26.48.15 ; Creuse : 05.55.52.24.81 ; Haute-Vienne : 05.55.00.09.62) 

***Délai légal de réponse de l’éleveur (contestation, envoi des pièces justificatives…) 


