
Attaques de loups : « La situation n’est plus tenable, les 
éleveurs sont au bout du rouleau »   
  
EMILIE HARANG 

 
Constats d’attaques de loups cet été au GAEC La Ferme de Monsieur Seguin à Beaufort: 12 brebis tuées et 5 
portées disparues. 
 
PreviousNext 
Grandissante, la population de loups sur notre territoire impacte de plein 
fouet l’activité agricole toujours plus fragilisée par les attaques. 
Éleveurs et élus demandent aujourd’hui au Président de la République 
de considérer sérieusement cette urgence.   
 

 
 
ARÊCHES BEAUFORT 
« Ça va aller loin, la situation n’est plus tenable… Les éleveurs sont au bout du rouleau, 
alerte Jean-Yves Rochaix, éleveur au GAEC La Ferme de Monsieur Seguin. Notre plus 
grande crainte est que l’opinion publique ne se rende pas compte du drame qui se joue 
dans les alpages et du risque de voir disparaître le pastoralisme à moyen terme avec 
toutes les conséquences que cela impliquera. Je pense que les années à venir vont être 
très difficiles ». 
1 
BILAN D’UN ÉTÉ MEURTRIER 
Impacté depuis 2017 sur le Massif du Mirantin, l’éleveur de 150 brebis et 150 chèvres 
laitières fait un état d’un bilan d’attaques de loups inquiétant pour cet été : « 12 de mes 
brebis ont été tuées et 5 sont portées disparues. La semaine dernière, un âne a été tué à 
La Bâthie près d’une habitation. En tout, environ 500 signalements d’attaques ont été 
faits en Savoie cet été. Hier, des promeneurs en ont aperçu trois en se baladant aux 
Saisies, l’un d’eux avec une tête de chamois dans la gueule. Cette année, l’impact des 



loups est très important. Ils ont été vus sur Roselend, Villard, Queige, Nâves, Bourg-Saint-
Maurice… Ils sont présents sur tout le territoire. C’est infernal, il y en a partout et ils 
arrivent de tous les côtés ». 
2 
LES COMPTAGES DE L’OFB EN PHASE AVEC LA RÉALITÉ ? 
Aujourd’hui, les recensements de population des loups réalisés par l’OFB (Office 
français de la biodiversité) sont largement contestés par les éleveurs : « D’après leurs 
chiffres, il n’y en aurait que 2 dans le Beaufortain et c’est hors réalité, s’indigne Jean-
Yves Rochaix. On nous cache les vrais chiffres et ils n’ont aucun intérêt à le faire car les 
quotas de prélèvement augmenteraient. Le ministère de l’agriculture ne peut rien faire 
car c’est le ministère de l’écologie qui gère. Plus de 30 millions d’euros sont attribués 
chaque année aux indemnisations pour les éleveurs mais ce n’est pas ce que nous 
demandons. On veut juste de la tranquillité dans nos alpages. Se faire gérer les alpages 
depuis des bureaux à Paris, ce n’est plus acceptable. Les politiques sont dépassés par le 
lobbying des écolos et la volonté de toujours multiplier les espaces naturels. En 
attendant, on fait le constat des bêtes blessées sur le terrain, on les euthanasie et cela 
génère des tensions dans les familles. Les enfants ne parlent que de ça à l’école, les 
couples divorcent… Depuis le 15 août, on n’a pas passé une seule nuit sans aller sur le 
terrain ». 
3 
UN SYSTÈME ADMINISTRATIF TROP LOURD 
Face à cette menace grandissante, les éleveurs insistent sur le fait qu’il faudrait 
pouvoir agir dès les premières attaques dès la montée dans les alpages : « Le préfet 
ne prend pas en compte le nombre croissant de loups et les démarches administratives, 
en cas d’attaques, pour agir sont bien trop longues pour obtenir l’autorisation de tirs de 
défense renforcés par exemple. On nous met des bâtons dans les roues alors que l’on 
agit dans le sens de la demande sociétale pour des produits du territoire de qualité ». 
 



« La seule chose qui m’importe est la conservation des 
activités de pastoralisme »   
 

Martine Berthet, Sénatrice de la Savoie. 

 
 
Après avoir adressé des courriers d’alerte « au sujet des grandes difficultés que 
subissent les éleveurs face au loup et alerté sur les enjeux importants pour ces 
professionnels et nos alpages » à plusieurs ministres, préfet coordinateur et 
Premier Ministre, Martine Berthet, Sénatrice de la Savoie, est montée au 
créneau. Face aux réponses jugées insatisfaisantes, elle a adressé un courrier 
au Président de la République le 28 septembre dernier « car c’est lui qui prend 
les décisions, a-t-elle déclaré. J’ai voulu lui écrire car il faut augmenter le nombre 
de tirs de défense renforcés et faire en sorte qu’ils soient moins difficiles à mettre 
à œuvre. Il faut donner les moyens aux éleveurs de protéger leur activité car les 
mesures sont aujourd’hui insatisfaisantes alors que les loups se répandent même 
en plaine ». 
 
 
RETOUR DE L’OFB SUR L’ÉTAT DE LA POPULATION DE LOUPS 
Martine Berthet s’est également penchée sur les suivis biologiques des loups 
réalisés par l’OFB qui lui a répondu dans un courrier datant du 14 septembre : 
« Cette mission nous est confiée depuis maintenant près de 30 ans et repose sur 
des protocoles scientifiques éprouvés et validés par la communauté scientifique 
et internationale. Un réseau de plus de 4000 membres permet une collecte de 
données de grande qualité. L’ensemble de nos protocoles sont accessibles sur le 
site www.loupfrance.fr. Ce suivi scientifique se fait donc dans une démarche de 
transparence ». À ce courrier de réponse de trois pages, la sénatrice en 



déduit que « les comptages ne correspondent pas à la réalité. La seule chose qui 
m’importe est la conservation des activités de pastoralisme. Je suis persuadée 
que protéger le loup ne va pas dans le sens de la protection de notre 
environnement ni de notre particularité qu’est le pastoralisme. Nous sommes 
dans la cible de l’alimentation durable et locale pour le lait et la viande alors 
donnons aux éleveurs les moyens nécessaires ». 
 


