
CONFERENCE DE PRESSE DES ELEVEURS DE BOULC ET GLANDAGE
lundi 15 novembre , 14 heures à Boulc

Contexte:
Glandage et Boulc sont deux communes du Haut Diois , nous avons des élevages divers : ovin 
viande , fromage de brebis, lait de chèvre, fromage de chèvres et cachemire.
Les troupeaux vont de 25 à 500 bêtes. 
Depuis  le 16 mai 2010 la commune de Boulc compte neuf attaques et à  Glandage  dix.
Au total 19 attaques, 106 tués ou abattu 10 disparus sur les deux communes.(récapitulatif) des 
attaques en Drôme.
 Toutes les attaques ont lieux, la nuit  a proximité des hameaux .Entre 100m et 1 km maxi des 
habitations. (carte IGN)
Deux chiens blessés plus un complètement cassé.
Un éleveur a arrêté son activité d'élevage suite à l'attaque (21 tués,6 disparus) .
Un autre qui a subi sept attaques cette saison, a diminué son troupeau de moitié il passe de 530 à 
225 pour pouvoir gérer la situation.
Plusieurs jeunes sont prêt où sont en train de s'installer sur nos communes, comment imaginer une 
installation dans ces conditions?. Certains d'entre nous ont bataillé pendant des années pour réussir 
à s'installer ici, le parcours à l'installation est déjà bien assez contraignant. 

« L'association »:Les éleveurs de Boulc et Glandage se sont réunis à deux reprises , nous avons 
décidé d'avoir une association de fait pour le moment qui nous permet d'échanger, de dresser des 
constats et de réfléchir aux différentes solutions à mettre en œuvre sur nos élevages et par l'État.

  Dans d'autres territoires(Mercantour, Queyras) moins boisés  qu'ici, cela fait maintenant 18 
ans que les loups sont  présents. Les éleveurs subissent toujours les mêmes dégâts, ils 
abandonnent des quartiers de montagne trop difficile à protéger.

MESURE DE PROTECTION INEFFICACE
Dans notre contexte les mesures de protection actuelles s'avèrent inefficace, les attaques ont lieu 
avec des parcs électrifiés,dans des double parc de nuit,avec des chiens de protection.
Les clôtures actuelles ont toujours contenu les troupeaux mais  ne sont pas efficace contre la 
prédation, Aucune clôture ne peut être étanche à la prédation au vu de la morphologie de nos 
montagnes.
Le Parc de nuit: est un parc mobile de 200m  qui verrouille les bêtes dans un endroit qu'elles n'ont 
pas choisis pour la nuit. Cette mesure ne respecte pas le bien être des animaux ( pour une bonne 
surveillance nocturne,  les bêtes sont contenus dans parcs qu'elles n'ont pas choisit et sont mal 
exposées aux mauvaises conditions climatique )  et pose des problèmes environnementaux 
quant à la répartition de l'azote sur la surface qui est diminué de moitié.
Les éleveurs vivent la pratique du parc de nuit comme un retour aux système pastoral du début du 
siècle.
Les patous: »ça fait très bien quand il n'y a pas de loup »
Lors de l'attaque du 1er novembre à Boulc un des deux chiens a été blessé et n'a put empêcher le 
prélèvement de deux brebis. 
Le chien de protection seul ou en duo n'est plus efficace dans ces attaques. Incohérence: 
Dans les mesures de protection, deux chiens maximum sont pourtant  pris en charge.



Nous devons tout de même se poser la question de la surenchère de la protection nous sommes 
face à trois possibilités:

Soit une  régulation de la population des loups en les chassant de la zone pastorale
Soit une surenchère sécuritaire: Des éleveurs sont condamnés pour les dégâts que cause 

les patous, l'éleveur est responsable des morsures que  son chien inflige aux randonneurs. 
Nous ne pouvons imaginer les conséquences graves qu'engendreraient la mise en place de meutes 
de chiens hyper agressif. Nous pouvons importer des camions de bergers d'Anatolie (photos) ou 
autre molosse pour défendre nos troupeaux mais les risques pour les randonneurs ou autres seront 
en conséquence.
Nous refusons cette surenchère sécuritaire qui ne fera que déplacer le problème et en causer d' 
encore plus sérieux.

Soit la mise en place d'une présence humaine  jour et nuit avec le troupeau qui n'est 
plus de notre ressort. Nous travaillons sept jour sur sept , peut on nous demander de passer 
nos nuits avec le troupeau?  
Si les loups n'attaquent pas la nuit, ils attaquent le jour, de nombreux témoignage de bergers 
peuvent en attester.

CONSTAT
Suite a chaque attaque, un constat de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage est fait 
sur le terrain: photos, mesures des empreintes de crocs,recherches d'indices,c'est une procédure 
lente mais assez rigoureuse pour attribué ou non l'attaque au grand canidé. .
Suite au constat l'éleveur se retrouve seul a déplacer ses cadavres,sous l'œil médusé du reste du 
troupeau. Il n'y a aucun service d'équarrissage prévu a cet effet, ce jour là l'État ferme les yeux 
sur la  réglementation sanitaire d'équarrissage.  

INDEMNISATIONS:
Il faut casser l'idée reçue au sujet des indemnisations, c'est une honte de dire aux éleveurs 
qu'ils sont bien indemnisé.
Bêtes indemnisés (tués ou blessé):Il faut que tout le monde sache que les indemnisations des bêtes 
tués ne sont pas à la hauteur des pertes 160 € pour une brebis cela paie peut être la brebis mais pas 
l'agneau et encore moins si c'est une future reproductrice.
Les frais vétérinaire ne sont pas pris en compte. Nous demandons que l'état assume les frais 
vétérinaires suite aux attaques.
Pertes indirectes: ces pertes indirectes sont censés indemniser les avortements .

0,80 € par bête pour les pertes indirectes(indemnisé pour 300 animaux maxi)
1,20 € par bête pour ceux qui ont signés  les contrats de protection (pas de maxi d'animaux)

Si vous avez 200 bêtes faites le calcul cela fait160 € pour les pertes indirectes du  troupeau. Est ce 
que vous l'imaginer ça ?160 € pour ton troupeau de 200 bêtes?C'est inacceptable. 
Animaux disparus :15 à 20 % du montant total de l'indemnisation

Demander des indemnisations correctes ne veut pas dire pour autant que nous acceptons ce 
système. Mais nous savons aussi que la régulation ne sera pas effective demain

CONVENTION DE BERNE
La convention de Berne protège les loups mais prend également en compte l'élevage, c'est pourquoi 
nous demandons l'application des articles de  la convention qui doivent protéger les éleveurs. 



PROTOCOLE DE PRELEVEMENT DU LOUP
Prélever un loup apparaît comme un objectif primordial pour la préfecture de la Drôme, mais 
les éleveurs ne sont plus naïf à ce sujet. 
Prélever un loup ne changera pas le problème de fond. 
Là les associations environnementaliste  et les éleveurs partagent le même avis . 

Nous demandons des moyens à l'état pour que  l'ONCFS ou La louveterie (corps de 
fonctionnaire  bénévoles datant de Charlemagne )  puissent être efficace sur le terrain. 
Si l'état juge encore qu'ils sont les plus à même de faire les prélèvements il doit leur mettre à 
disposition  du  matériel de vision nocturne et des chiens spécialisés pour la recherche du loup. 
Il faut savoir qu'en France  les captures de loup pour la pose de collier GPS a été mené par un 
trappeur américain.

De plus, six loups maximum sont soumis au tir de prélèvement sur l'arc alpin en 2010-2011.
Prendre un arrêté de prélèvement est une chose, mais l'appliquer sur le terrain est quasi 
impossible. 
Six loups ont été tués depuis 2004 par les autorités en France dans le cadre de tirs dits « de 
prélèvement ,le même nombre a été tué par des collisions voiture.

 En 2009 un  seul loup a été tué sur les  67 tirs de défense  autorisé aux éleveurs.
 Les seules armes autorisées aux éleveurs pour l'instant sont des armes à canon lisse dont la 
portée utile est d'environ 30  mètres, aucune chance d'être efficace. Nous demandons 
l'autorisation de tirer avec une carabine et chevrotines.

Si l'on ne peut pas compter sur l'ONCFS ou la louveterie, sur qui alors?

QUI DOIT S'OCCUPER DE LA REGULATION

L'état doit donner le droit de tir aux bergers, aux éleveurs et aux chasseurs sur la zone 
d'activité pastorale. 
Le 27/08/2010 d'après l' AFP,  Mr Sarkozy veut  mettre en place des périodes de formation 
accélérée au permis de chasser à destination des bergers et des éleveurs. Nous déplorons que cette 
annonce ne soit pas accompagner des actes.
 
Nous demandons que ce permis de chasse « accéléré » soit effectif dans les plus brefs délais et 
qu'il soit pris en charge annuellement par l'état .Pour les éleveurs et les bergers qui le souhaite, 
que des carabines leurs soient mises à disposition par l'état   pendant la période de 
pastoralisme . 
La question d'armer les éleveurs et les bergers est à double tranchant, nous en sommes conscient !
Nous en sommes là,malheureusement.
La gestion du loup ne doit pas être attribué au plan de chasse des  ACCA . S'ils devaient utiliser 
des bracelets comme pour le sanglier cela amènerait les ACCA  à être responsable des dégâts sur les 
troupeaux.



ITALIE,PAS SI EXEMPLAIRE QU'ON NE VEUT NOUS LE MONTRER!

Le mythe de la cohabitation en Italie s'effondre avec le rapport de J.L BORELLI: « Nella 
bocca del lupo … »: Les limites du modèle italien.
 Une des particularités locales qu’on retrouve de nos jours, dans une moindre mesure versant italien 
des Alpes est l’utilisation d’une main d'œuvre « bon marché » issue des pays de l’Est voisins 
(Albanie, Roumanie, Macédoine …) . 
Ces« exploités »,nombreux bergers et garçons de ferme à bas salaires permettent aux éleveurs de 
tenir le coup.
Recours à des chiens de protection en meute. Un chien pour 30 bêtes,15 à 25 chiens par 
exploitation ne sont pas rares.
Pour finir les effectifs totaux exposés à la prédation ont considérablement diminué ces dernières 
années, il ne reste au mieux que quelques dizaines de milliers de bêtes.

LA PALME DES IDEES RECUES
Le loup  ne tue que pour manger FAUX  Sur le secteur les quantités mangés sont infimes par 
rapport aux tués. Seulement deux chèvres ont été mangés sur les 23 mortes et blessées de la 
dernière attaque.

ASPAS tribunal administratif
Il faut dire à tout le monde que si vous voulez encore profiter de la présence des troupeaux en 
montagne et de leurs productions. Il y  a urgence de faire évoluer les mentalités et dénoncer 
les idées reçues, à ce sujet les éleveurs et les bergers sont plus à même que quiconque d'y 
répondre . 
En voulant casser l'arrêté préfectorale de prélèvement d'un loup, l'ASPAS signe et persiste que le 
loup est un faux problème pour les éleveurs, nous ne les remercions pas.Réponse à Grenoble le 18 
novembre.

Tous les  syndicats agricoles et représentants des fédérations nationales sont absent de la 
problématique .  Les départements de l'arc alpin concernés se mobilisent depuis prés de vingt 
ans et aujourd'hui toujours pas de réponse .Votre manque de position montre bien votre 
intérêt à l' égard des éleveurs et bergers de l'arc alpin, Réagissez !

Au vu des éléments enregistré cette année nous demandons à l'état de prendre en charge 
100 % des couts s qu'engendre les mesures de protection et les tout les dégâts de la prédation.

Monsieur le sous préfet de Die nous a demandé de rentrer nos bêtes, comme si c'était une 
mesure de protection. Nous n'avons pas choisit notre mode d'élevage pastoral pour rien, on est 
pas ici pour faire du Hors sol. Les bêtes rentreront quand nous le déciderons, les éleveurs ne 
sont pas les salariés de l'État.
Par contre nous demandons à Mr le sous prefet de Die d'avoir des représentants des éleveuses 
et des éleveurs de Boulc et Glandage aux prochaines réunions sur le  loup.

Nous demandons à l'état de nous communiquer:
 - les budgets détaillés des couts de protection des troupeaux par l'ONCFS et la Louveterie 

sur la Drôme d'une part .Et d'autres part sur le secteur précis de Boulc et Glandage. 
– les indemnisations détaillés par commune.
– Le bilan des attaques détaillées en précisant  les tués les blessés, les disparus et les 

abattus
  

Lu à Boulc le 15 novembre




