
Dispositifs Etat 

Effarouchement et mesures de protection 

Une étude conjointe financée par les Ministères de l’environnement et de l’agriculture 
(http://www.auvergne-rhone-alpes.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Evaluation_moyens_protection_2008-14.pdf) a reconnu l’efficacité des 

mesures de protection : 

 la prédation sur les troupeaux protégés est moindre que sur les troupeaux non 

protégés ; 

 l’efficacité augmente lorsque les moyens de protection sont combinés les uns aux 

autres ; 

 sur les fronts de colonisation : la protection limite la fréquence des attaques et le 

nombre de victimes par attaque ; 

 dans les zones historiques : cette limitation varie selon l’environnement et la pression de prédation, ce qui 

nécessite une analyse plus poussée du contexte et une adaptation des mesures en conséquence. 

L’effarouchement visuel, sonore ou olfactif ainsi que le tir non létal (hors cœurs de Parcs nationaux, avec des 

munitions à blanc) sont autorisés à proximité des troupeaux pâturant, pour prévenir une tentative de prédation 

par un loup. Le tir non létal est réalisé : 

 avec des munitions en caoutchouc ou à grenaille métallique (balles ou chevrotine) du n°8 et au-delà ou 

d’un diamètre inférieur ou égal à 2,5 mm ; 

 par les éleveurs ou personnes mandatées par eux, munies d’un permis de chasser valide, ou par les 

lieutenants de louveterie. 

Des mesures de protection peuvent également être mises en place, certaines pouvant être financées par l’Etat et 

des fonds européens selon le classement en cercle de la commune (https://draaf.nouvelle-

aquitaine.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/arrete_opeder_28112019_cle0f691f.pdf) : 

 gardiennage (surveillance) : par l’éleveur ou un berger salarié ; 

 clôtures électrifiées fixes ou mobiles ; 

 chiens de protection des troupeaux et accompagnement technique à leur acquisition et dressage ; 

 analyse de vulnérabilité : définir les points de vulnérabilité de l’élevage pour identifier les mesures de 

protection et/ou modification de conduite adaptées. 

NB : il est possible que les dispositifs de protection ne soient pas immédiatement efficaces. Un temps est en effet 

nécessaire aux éleveurs pour s’adapter à la mise en œuvre de ces mesures et les inclure au mieux dans leurs 

pratiques. 

Le financement de ces mesures est soutenu totalement ou partiellement par l’Etat et l’Union Européenne (UE), 

selon le classement en cercles de la commune où se trouve l’élevage concerné. En outre, si des épisodes de 

prédation surviennent de manière rapprochée sur un élevage ou une commune en cercle 3 ou hors cercle, certaines 

DDT disposent de crédits d’urgence, fonds qui peuvent être utilisés pour déployer rapidement des moyens de 

protection (filets électriques, gardiennage) : 

Mesure de protection Financement Etat/UE dans les cercles 
Financement 

préférentiellement hors cercles 

Gardiennage 80% en cercles 0 et 1 
100% en cœur de Parc 

national Crédits d’urgence : enveloppe 
disponible en cas de prédation 

non anticipée sur des territoires 
non classés. 

Clôtures 80% en cercles 0 à 2 

Chiens de protection 80% en cercles 0 à 3 
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Accompagnement technique 100 % sur tous les cercles 

Analyse de vulnérabilité 
100 % en cercle 1, voire en cercle 2 après avis du 

préfet coordonnateur ou du Ministère de 
l’agriculture 

 

Le Limousin n’étant pas classé en cercle, les dispositifs suivants pourraient être financés à 80%, en tant que mesure 

d’urgence, avec validation de la DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes : effaroucheurs sonores ou visuels, filets électriques 

ou électrification de clôtures, gardiennage, analyse de vulnérabilité. 

Une évolution du classement des communes en cercle 2 (communes de Haute-Vienne où ont eu lieu les 2 

prédations pouvant être imputées au loup) ou 3 (Corrèze, reste du département de Haute-Vienne), permettrait aux 

éleveurs concernés de solliciter des financements pour des chiens de protection voire des clôtures électrifiées. 


