
Soutien de terrain au pastoralisme face aux prédateurs

Ébauche en vue de la création de "brigades pastorales"

Objet :

Pour soulager les bergers et les éleveurs (ovins, caprins, mais aussi bovins et autres) dont les
troupeaux subissent des attaques de loups en particulier, il serait opportun de mettre en place
un programme national d'aide efficace sur le terrain, acceptable par tous (au contraire de ce
qui  existe  actuellement  avec  PastoraLoup,  rejeté  massivement  par  le  milieu  de  l'élevage
malgré ses succès parce que c'est  l'association 'pro-loup' Ferus qui est derrière,  et  dont le
champ d’action est très limité), qui pourrait créer des emplois au lieu de faire uniquement
appel à des bénévoles.

PastoralAide (appellation suggérée) :

 Programme (associatif peut-être, sans 'étiquette' en tout cas) en liaison avec les DDT,
Chambres  d'Agriculture,  Fédérations  et  Associations  d'éleveurs,  Ministère  de  la
Transition Écologique et Solidaire…

 Financement par les instances gouvernementales et par les divers acteurs concernés à
définir, de même que le niveau de participation des éleveurs durant les interventions
(en ce qui concerne la nourriture en particulier)

 Intervenants sous contrats, qui pourraient être adaptés à toutes sortes de profils et de
situations  :  emplois  en  réinsertion,  service  civique,  CDD,  vacations,  emplois
saisonniers, prestations (pour des travailleurs indépendants),  défraiements (pour des
retraités ou autres en bénévolat) 

 Stage de terrain préalable obligatoire (payé ou remboursé) de cinq jours minimum : 

Connaissance  du  milieu  pastoral  humain  et  naturel,  rencontres  d'éleveurs,  de  bergers,
conférences avec des agents de la DDT, de l'ONCFS et autres, biologie du loup, pratique de la
montagne et/ou du bivouac, apprentissages pratiques pour aider efficacement (en particulier
manipulation de parcs en filets), découverte et utilisation de moyens d'effarouchement, mise
en situation en surveillances de nuit et de jour etc.



 Activités prévues :

- Surveillance de nuit ; aide à la surveillance de jour

- Conseils, prêts et mise en place de moyens d'effarouchement

- Interventions pour rechercher des bêtes disparues ou pour réparer des parcs, soutien humain
suite aux attaques

-Réalisation de parcs de pâturage ou de nuit renforcés, travaux d'amélioration des cabanes et
alentours

 Élaboration de conventions spécifiques à chaque type de missions, à signer par les
éleveurs, les intervenants et les représentants de ‘’ PastoralAide ‘’.

 Développement d'un réseau de brigades pastorales sur tout l'arc Alpin et en zones à
loups.

 Formations d'animateurs sur les secteurs concernés (une personne par département par
exemple).
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