
 

 

Protection des troupeaux contre la prédation par les loups 

Nouvelle procédure de cerclage fixée par arrêté préfectoral 
 

Le nombre de constats d’attaques de troupeaux pour lesquelles la responsabilité du loup n’est pas 

écartée n’a pas faibli en 2020. 27 déclarations ont été faites dont :  17 suspicions d’attaque de loup 

non écartée, 5 avec cause indéterminée, 5 avec suspicion d’attaque de loup écartée.  

Ces éléments amènent des évolutions au niveau de la procédure dite de « cerclage ». Pour rappel, il 

existe 3 catégories de cerclage :  

- le cercle 1 : prédation avérée (au moins un acte de prédation pour lequel la responsabilité 

du loup n’a pas été écartée au cours des années n-1 et n-2) : communes où la prédation du 

loup a été constatée une ou plusieurs fois chaque année au cours des deux dernières années + 

communes qui étaient en cercle 1 l’année précédente et ayant enregistré au moins un indice de 

présence du loup au cours des deux dernières années, 

 - le cercle 2 : action de prévention nécessaire, survenue possible de la prédation du 

loup (communes contiguës au cercle 1 + communes où au moins un acte de prédation avec 

indemnisation a eu lieu en n-1 ou n-2 + communes enclavées entre des communes cercle 

2)  

 - le cercle 3 : les autres communes du département : zones possibles d’expansion géographie du 

loup 

 

Sur proposition de la cellule de crise, et après avis conforme du Préfet ordonnateur du Plan 

national d’actions, un nouvel arrêté, publié le 16 février dernier, délimite ainsi les nouvelles 

mesures de protection des troupeaux. 

Suite à l’arrêté n°DDT/SEM/2021/0001 portant sur la délimitation des zones d’éligibilité à la 

mesure de protection des troupeaux contre la prédation par le loup dans le département de 

l’Yonne pour l’année 2021. 

Arrêté préfectoral du 16/02/2021 (cf. : carte) 2020 2021 Incidences 

Nombre de communes C1 1 3 
Obligation de deux moyens de 

protection au minimum 

Nombre de communes C2 56 107 
Obligation d’un moyen de 

protection au minimum 

Nombre de communes C3 le reste du 89 Pas d’obligation 
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Disponible sur : https://www.yonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Protection-de-l-environnement/Protection-des-espaces-

naturels/Loup/Protection-des-troupeaux-contre-la-predation-par-le-loup-pour-l-annee-2021-cercles-1-2-et-3 



 
 

Appel à projets Bourgogne : Aide à l’adaptation de la conduite pastorale des 

troupeaux soumis au risque de prédation par les grands prédateurs 
 

Par ailleurs, un appel à projet « Loup » a été lancé en 2020 par le Conseil Régional pour 
aider les éleveurs à se prémunir contre la prédation du loup. Ce dispositif cofinancé par 
l’Etat (47%) et le FEADER (53%) est ouvert aux éleveurs jusqu’au 1er avril 2021.  
Par différentes options adaptées à la taille et au mode de conduite du troupeau, il permet 
de financer à hauteur de 80% des mesures de protection telles que clôtures, gardiennage 
et chiens de protection et à hauteur de 100% des mesures telles qu’une analyse de 
vulnérabilité du troupeau, des tests de comportement des chiens de protection ou un 
accompagnement technique. 
Sous conditions, le cercle 1 est éligible à toutes les mesures, tandis que le cercle 2 n’est 
pas éligible au gardiennage et à l’analyse de vulnérabilité et le cercle 3 n’est éligible 
qu’aux chiens de protection et à l’accompagnement technique. 
Par ailleurs pour la première fois dans l’Yonne, des tirs de défense ont été autorisés. 
 
L’arrêté du 24 janvier 2020 de délimitation des zones d’éligibilité à la mesure des troupeaux 

contre la prédation par le loup, va permettre la mise en place de mesures pour 

accompagner les éleveurs ovins et caprins face à la problématique de la prédation par le 

loup que l’on rencontre dans le département depuis 2018. 

La mesure 7.6A du PDR Bourgogne est disponible pour les éleveurs ovins et caprins de 

l’Yonne afin d’assurer le maintien de l'activité agropastorale soumise au risque de prédation 

(co-financée par l’État et le FEADER). Cette mesure permet d'aider les éleveurs à améliorer 

la protection de leur troupeau contre la prédation grâce à un ensemble d'investissements. 

La demande de financement prend en compte le mode de conduite prépondérant des 

animaux, la taille du troupeau et la durée de pâturage dans la zone de prédation. 

Le dépôt des dossiers à la DDT doit se faire avant le 1er avril 2021 inclus. 

 

Éligibilité des éleveurs : 

 Troupeaux d’au moins 25 reproducteurs correctement identifiés et détenus par 

une personne ou une structure exerçant une activité d’élevage. 

 Justifier d’une durée de pâturage avec tenue obligatoire d’un cahier de pâturage. 

 Renseigner un schéma de protection du troupeau indiquant la localisation des 

différents lots d’animaux durant l’ensemble de la période de pâturage et les options 

de protection mises en œuvre pour chaque lot sur chaque secteur de pâturage. 

 

 

Dépenses éligibles : 
1. Gardiennage / surveillance renforcés ; 

2. Chiens de protection (achat, entretien, stérilisation, test de comportement) ; 

3. Investissements matériels ; 



 
4. Analyse de vulnérabilité ; (ne peut être souscrite seule) 

5. Accompagnement technique : installation des clôtures ou aménagement de parcs 

électrifiés, l’éducation et la gestion des chiens de protection, accompagnement à la 

construction de la protection du troupeau. (Ne peut être souscrite seule) 

Pour chacune d’elles, des plafonds de dépense annuels ou pluriannuels s’appliquent en 

fonction du mode de conduite prépondérant du troupeau, de sa taille et de sa durée de 

pâturage dans les cercles. 

 

 

Les plafonds de dépenses pour chacune de ces options est disponible sur le site suivant : 

https://www.europe-bfc.eu/evenement/appel-a-projets-bourgogne-aide-a-ladaptation-

de-la-conduite-pastorale-des-troupeaux-soumis-au-risque-de-predation-par-les-grands-

predateurs/ 

 

 

 

 

  

Cercle 1

Pâturage >30 
jours cumulés

Toutes les 
options sont 

éligibles

Pâturage <30 
jours

Cercle 2

Pâturage >30 
jours cumulés

Option 2,3 et 5

Pâturage <30 
jours

Cercle 3
Pâturage >90 
jours cumulés

Option 2 et 5 
éligibles

https://www.europe-bfc.eu/evenement/appel-a-projets-bourgogne-aide-a-ladaptation-de-la-conduite-pastorale-des-troupeaux-soumis-au-risque-de-predation-par-les-grands-predateurs/
https://www.europe-bfc.eu/evenement/appel-a-projets-bourgogne-aide-a-ladaptation-de-la-conduite-pastorale-des-troupeaux-soumis-au-risque-de-predation-par-les-grands-predateurs/
https://www.europe-bfc.eu/evenement/appel-a-projets-bourgogne-aide-a-ladaptation-de-la-conduite-pastorale-des-troupeaux-soumis-au-risque-de-predation-par-les-grands-predateurs/


 
 

 

Formation : intégrer un chien de protection dans son troupeau 
D’autre part, nous organisons prochainement une formation sur l'utilisation d'un chien de 

protection des troupeaux : 

"Intégrer un chien de protection dans son troupeau" 

Cette formation de 2 jours est destinée à tous les éleveurs. 

La prochaine session est programmée le 9 Avril et le 24 Août 2021 en Côte d’Or et est 

animée par un formateur du réseau national de référence sur les chiens de protection. 

 

Pour vous inscrire, vous pouvez contacter Aurore GERARD - Conseillère productions ovines 

en Côte d’Or - Téléphone : +33 (0)6 87 85 06 99 - Mail : aurore.gerard@cote-

dor.chambagri.fr 

 

 

Pour tout renseignement, contacter Charlotte ABSI, conseillère d’entreprise en 

productions animales  

Chambre d’agriculture de l’Yonne – Tél : 03 86 94 22 22 – c.absi@yonne.chambagri.fr 
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