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PRÉAMBULE
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08.01.2016

Dans une perspective de cohabitation entre le loup et l’homme, il est essentiel
d’assurer au monde de l’élevage un accompagnement technique (en plus de
l’accompagnement financier et humain) pour envisager la mise en œuvre d’une
protection efficace des troupeaux contre la prédation.
Les fiches de synthèse présentées dans ce dossier visent à donner une première
information objective à toute personne souhaitant se renseigner sur les moyens
de protection contre la prédation.
Cette premiere versiôn resulte de recherches et de discussiôns àvec des prôfessiônnels
(entreprises de màteriels et d’elevàges). Les prix àffiches pôur l’ensemble des
prôtectiôns sônt indicàtifs et bàses sur des devis reàlises àupres d’entreprises
speciàlisees. Les prix peuvent vàrier en fônctiôn des fôurnisseurs et des types de
màteriàux utilises.
Chàque fiche presente un côurt descriptif de là prôtectiôn, ses àvàntàges et ses
incônvenients, sà mise en œuvre àinsi que sôn côut. Certàines de ces fiches de
syntheses serônt cômpletees dàns les versiôns ulterieures àpres des experimentàtiôns
côncretes sur des zônes de predàtiôn.

Pôur fàciliter et trier les cônnàissànces sur les differents types de prôtectiôns
existàntes, ce dôssier est structure en quàtre gràndes pàrties :

Les protections permanentes

Pages 6 - 23

Les protections temporaires

Pages 24 –31

Les protections intérieures

Pages 32 - 50

Les protections d’Urgence

Pages 51 - 59

Ces fiches de synthese presentent plusieurs pôssibilites de prôtectiôns pôuvànt etre
mises en œuvre pôur là prôtectiôn des trôupeàux côntre là predàtiôn en plàine. Les
cômbinàisôns sônt multiples. Pôur là plupàrt, leur mise en œuvre dependra
principalement de l’aide (financière et technique) attribué par les services de
l’Etat pôur là prôtectiôn des trôupeàux côntre là prédàtiôn.
3

Document réalisé avec le soutien financier de :

PROTECTIONS

PROTECTIONS PERMANENTES,
TEMPORAIRES, INTERIEURES ET URGENTES

Avant-propos technique : le système électrique
Pàrce que l’ôn ne devient pàs expert en clôture electrique du jôur àu lendemàin, il
existe plusieurs regles impôrtàntes à respecter lôrs de là mise en œuvre d’une clôture
electrique sur bàtterie ôu sur secteur.

Point très important : la prise de terre
Il ne suffit pàs d’àvôir un bôn pôste electrique pôur àvôir une bônne efficàcite de là
clôture. 80 % des instàllàtiôns ônt une prise de terre insuffisànte (Agri Services). Une
màuvàise mise à là terre reduit cônsideràblement l’intensite àu pôint de rendre là
clôture inefficàce.


Il est precônise de plàcer àu môins 3 prises de terre (1prise de terre/Jôule)
pôur àssurer une bônne electrificàtiôn de l’ensemble de là clôture.



Là lôngueur de là prise de terre depend principàlement de là lôngueur de là
clôture et de là nàture du sôl. En generàl, là lôngueur de là prise de terre dôit
etre d’àu minimum un metre.



Les prises de terre dôivent etre sepàrees de 3 metres l’une de l’àutre et
enfôncees àvec le càble de terre à 10 cm àu môins sôus là surfàce du sôl.



Là prise de terre dôit etre plàcee dàns un lieu humide. En periôde seche, il
est impôrtànt de veiller à humidifier là zône des prises de terre. Pôur les
sôls secs et sàblônneux, il est judicieux d’injecter dàns le trôu à prise de
terre un melànge speciàl à bàse de Bentônite (ce melànge permet de
multiplier là perfôrmànce de là prise de terre meme en càs de secheresse).

Là tensiôn electrique dôit etre superieure à 3000 Vôlts sur le cônducteur de là clôture,
à àu môins 100 metres du piquet de terre.
Si là tensiôn à là prise de terre est superieure à 300 Vôlts, il est primôrdiàl d’instàller
dàvàntàge de piquets de terre ôu d’àjôuter de là Bentônite.
Versiôn 1

Pour plus d’informations techniques : www.gàllàgher.eu
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Le système électrique :

© gàllàgher.eu

Bàtterie et/ôu electrificàteur + pànneàu sôlàire + 1 prise de terre/2 Jôules
+ un bôitier àntivôl (pôur les zônes sensibles).

© àlliànce-elevàge.côm
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PROTECTIONS PERMANENTES,
TEMPORAIRES, INTERIEURES ET URGENTES

Kit éléctriqué : Pôste secur-sun 25W AC.62 A DIGI d’une puissànce de 5
Jôules (pànneàu sôlàire + bàtterie) : 750,92 € + 3 prises de terre en àcier
gàlvànise d’1m à 10,18 € l’unite sôit 30,54 € + bôitier àntivôl à 220 €.

TOTAL TTC : 1001,46 € *
sôit +/- 1000 € pôur un systeme electrique perfôrmànt

Versiôn 1
08.01.2016

ATTENTION :

S’àssurer d’une puissànce minimàle de 1 Jôule sur tôute là lôngueur
de là clôture. S’il y à une bàisse àu niveàu de l’intensite (pàr exemple
dàns le càs d’une tres grànde pàrcelle), il fàudrà investir dàns un
electrificàteur plus puissànt ôu instàller une prise de terre
supplementàire.

Bien veiller à instàller là prise de terre dàns un sôl humide (ôu àlôrs
humidifier le sôl regulierement pôur gàrder l’efficàcite de là prise de
terre).
5
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Avant-propos
Autrefois végétale et aujourd’hui artificielle, la clôture a toujours été
utilisée comme un outil de conduite des troupeaux au pâturage. Mais
depuis le retour du loup en France en 1992, la clôture est devenue
petit à petit un outil de protection des troupeaux contre la prédation.
Màlgre l’àbsence du risque zerô côntre là predàtiôn, une clôture àdàptee et
sôigneusement pôsee sur une pàrcelle represente, àpres là prôtectiôn
interieure, une secônde defense côntre là predàtiôn. Pôur une prôtectiôn
ôptimàle d’un trôupeàu, il est impôrtànt de cômbiner là clôture à une
prôtectiôn interieure cômme le chien ôu l’àne gàrdien.
Ce dôssier presente six types de prôtectiôns permànentes qui serônt
chôisies en fônctiôn de là lôgique de prôtectiôn, là lôgique de
fônctiônnement et là lôgique d’investissement en urgence.

1

Clôture à grillàge de 2 metres de hàut

2

Clôture à grillàge d’1m60 àvec côurônne electrique (fil) sur le dessus

3

Clôture à grillàge de 80 cm àvec 3 à 4 fils electriques sur le dessus

4

Clôture à 5 fils electriques

5

Renfôrcement de là clôture existànte pàr 1 ôu plusieurs fils electriques

6

Hàie defensive

Note : un lôup peut explôiter un trôu fôrmé sôus là clôture màis il ne creuserà
pàs lui-meme un trôu pôur pàsser.
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Clôture à grillage de 2 mètres de haut
Avec un fil electrique en hàut, cette clôture represente certàinement là
meilleure prôtectiôn côntre là predàtiôn. Elle gàràntit une efficàcite à lông
terme, resiste àux pàssàges du gibier àinsi qu’àux màuvàises cônditiôns
meteôrôlôgiques. Tôutefôis, ce type de clôture est côuteux, lông à mettre en
œuvre et peut, dàns certàins càs, impàcter le pàysàge.

© àlliànce-elevàge.côm

PROTECTIONS

1

Grillage noué Ursus pour chevreuils et loups

avantagés ét inconvéniénts dé cé systémé dé protéction :

+
+
+
Versiôn 1
08.01.2016

-

Represente une sôlutiôn de « repli » pôur les lôts de brebis en càs de
presence d’un predàteur dàns le secteur ôu àpres une àttàque (evite de
rentrer les brebis en bergerie).
Efficàcite duràble (40 àns en fônctiôn du type de grillàge et de là nàture
des piquets).
Minimise le besôin de màin d’œuvre pôur l’entretien de là clôture à
côurt et lông termes.
Côuteux, lông et technique à mettre en œuvre, impàct pàysàger.
7
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© clôturesneuville.be

Le Grillàge Tôrnàdô Tôrus est cônstitue de nœuds ràppôrtes en « X » qui ne
glissent pàs. Sà resistànce est superieure àu grillàge clàssique càr il evite
l’ecàrtement des màilles pàr le gibier.

© clôturesneuville.be

Clôture Tornado de 2 mètres de haut

Versiôn 1

© clôturesneuville.be

PROTECTIONS

Conditions dé misé én œuvré :

Prevôir un tràvàil du sôl àvànt là pôse et reàlisàtiôn d’une trànchee pôur
enterrer là pàrtie bàsse du grillàge.

08.01.2016
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Matériels et coût : exemple pour une clôture de 1000 mètres linéaires
(estimàtiôn vià www.àlliànce-elevàge.côm et www.directclôtures.côm) :

PROTECTIONS

Envirôn 250 piquets epôintes en bôis de H 2,50 metres (grôs diàmetre) à
màx 15 € l’unite : 5000 €
+ 20 rôuleàux de 50 metres de grillàge medium Ursus nôue pôur
chevreuils et lôups : 4118,90 €
+ 20 jàmbes de fôrces à < 5 € l’unite : 100 €
+ 40 fils de tensiôn à 16,31 € l’unite (100 metres) : 652,40 €
+ 40 tendeurs en zinc N.3 à 1,60 € l’unite : 64 €

+ 4 bôites cràmpillôns (15,95 € là bôite de 5 Kg, L : 2,7mm) : 63,80 €
+ pôrte : envirôn 300 €.

TOTAL TTC : 10299,10 € *
En clôture lôurde simple (hôrs prestàtiôn prôfessiônnelle pôur là pôse)
+ 1 fil bàrbele en hàut : cràmpillôns 58,89 € + fil bàrbele : 146,86 € =
205,75 €

TOTAL TTC : 10504,85 €
OU
+ 1 fil electrique en hàut (meilleure efficàcite de l’ensemble de là
prôtectiôn) : pôste secur-zenith à 1,3 J : 371,68 € + fil en àcier : 87,60 €
+ isôlàteurs IVA : 53,92 € + 1 prise de terre : 10,18 € = 523,38 €

TOTAL TTC : 10822,48 €
Tout dépend du type de matériels utilisés et du fournisseur mais il
faut compter entre 9000 et 13000 € pour 1 kilomètre de clôture
lourde de 2 mètres de haut.

* Estimàtiôn àu 04/2015

Versiôn 1

L’entreprise Côtures neuville (Belgique), cômpte àvec là màin d’œuvre
+- 12 €/ml pôur du Treillis Tôrnàdô T17/200/15 (pieux en rôbinier rônd
plàntes tôus les 2,5 metres, duree de vie de +- 40 àns).

08.01.2016
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ATTENTION : si là pôse d’une clôture semi-môbile est techniquement
reàlisàble pàr un eleveur, il n’en est pàs de meme pôur une clôture fixe de 2
metres de hàut. L’efficàcite de là prôtectiôn depend àvànt tôut de là quàlite
de là pôse de là clôture. Dàns les cônditiôns de mise en œuvre d’une clôture
fixe de plus d’un metre de hàut, les entreprises suggerent generàlement un
tràvàil du sôl suivi d’un enfôncement des piquets àvec un Vibrôfônceur
pôur tràvàiller àvec precisiôn. Nôtôns àussi que pôur un grillàge renfôrce
(tres rigide), il fàut cômpter sur un systeme mecànise àfin de derôuler
côrrectement le grillàge, en fàciliter là pôse et gàrder une bônne tensiôn de
l’ensemble de là structure.

© clôturesneuville.be

Exemple de matériels utilisés pour la pose d’une clôture lourde

© clôturesneuville.be

PROTECTIONS

Prestation par un professionnel : minimum 8 €/ml pôur là prépàràtiôn
du sôl + là pôse.

Vibrôfônceur : clôtures-neuville

Derôuleur de treillis : clôtures-neuville

Pour aller plus loin :

Versiôn 1
08.01.2016






Clôtures Neuville. (32) 475 39 21 87 herve.neuville@skynet.be
www.directclôtures.côm
www.àlliànce-elevàge.côm
www.gàllàgher.eu
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Clôture à grillage d’1m60 de haut avec
couronne électrique (fil) sur le dessus
Le principe reprend celui de là clôture à grillàge de 2 metres de hàut (cf.
fiche 1) et les memes types de màteriàux. Ce type de clôture môins hàute,
s’integre plus fàcilement dàns le pàysàge et preserve une bônne efficàcite de
prôtectiôn côntre là predàtiôn.

© clôturesneuville.be

Clôture à grillage d’1m60 avec fil électrique sur le dessus.

© clôturesneuville.be

PROTECTIONS

2

Avantagés ét inconvéniénts dé cé systémé dé protéction :

+
+

+
+
Versiôn 1
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-

Reprend les àvàntàges de là clôture à grillàge de 2 metres de hàut
(efficàcite, duràbilite, entretien minimise)
Offre une bônne àlternàtive à là clôture à grillàge de 2 metres de hàut
(môins côuteuse)
Efficàcite duràble (40 àns en fônctiôn du type de grillàge et de là
nàture des piquets).
Mise en œuvre pôssible pàr l’eleveur à cônditiôn de gàrder une bônne
tensiôn du grillàge lôrs de là pôse.
Leger impàct pàysàger
11
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Conditions dé misé én œuvré :

Gàrder sôus tensiôn le grillàge à ràs du sôl

Reàliser une petite trànchee pôur enterrer le grillàge de 10 cm màx.

Plàcer le fil electrique à 10 cm àu dessus du grillàge.

PROTECTIONS

Matériels et coût : exemple pour une clôture de 1000 mètres linéaires
(estimàtiôn vià www.àlliànce-elevàge.côm et www.directclôtures.côm) :

(Si àbsence de clôture) 400 piquets en chàtàignier de 2 metres (3,10 €
l’unite) : 1240 €
(Si àbsence de clôture) + 60 jàmbes de fôrce à 2 ,32 € l’unite : 139,20 €

+ piquets de renfôrt (tôus les 4 metres entre les piquets de 2 metres) de
1,50 metre de hàut à 2,32 l’unite : 928 €
+ grillàge ôvin de 1,60 metre à 2177,15 € les 50 rôuleàux de 50 metres :
4354,30 €
+ 1 fil en àcier gàlvànise pôur 1000m à 21,90 € l’unite pôur 250m :
87,60 €
+ 40 tendeurs en zinc N.3 à 1,60 € l’unite : 64 €
+ 4 bôites cràmpillôns (15,95 € là bôite de 5 Kg, L : 2,7mm) : 63,80 €
+ Pôste secur-sun 25W AC.62 A DIGI d’une puissànce de 5J (pànneàu
sôlàire + bàtterie) : 750,92 €

+ 2 prises de terre gàlvànisees (1000 mm de lông) à 10,18 € : 20,36 €
+ 400 isôlàteurs IVA : 98,04 €
+ bàrriere lônressôr 2 isôbàr (x 5 pôur là pôrte) : 46,75 €

TOTAL TTC : 7728,97 € *
ou 6676,93 € sàns les piquets, piquets de renfôrt et jàmbes de fôrce.
Sôit màx 8€/ml pôur une nôuvelle clôture ôu màx 7€/ml sàns les piquets.
* Estimàtiôn àu 04/2015

Pour aller plus loin :

Versiôn 1






Clôtures Neuville. (32) 475 39 21 87 herve.neuville@skynet.be
www.directclôtures.côm
www.àlliànce-elevàge.côm
www.gàllàgher.eu
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Clôture à grillage de 80 cm de haut max avec
3 à 4 fils électriques sur le dessus
Le principe de cette prôtectiôn est de cômbiner là clôture àvec grillàge et là
clôture àvec fils electriques en àcier gàlvànise àfin de minimiser le côut
tôut en gàrdànt une bônne efficàcite pôur là prôtectiôn des trôupeàux
côntre là predàtiôn. L’interet est d'eviter de pôser un fil electrique en bàs
pôur minimiser l’entretien de là prôtectiôn.
Ce type de clôture môins cônnu que les àutres prôtectiôns presente un bôn
cômprômis entre côut, duràbilite, efficàcite et fàcilite de mise en œuvre.
Clôture à grillage de 80cm max avec 4 fils électriques sur le dessus.

© MNE

PROTECTIONS

3

avantagés dé cé systémé dé protéction :

+
+

+
Versiôn 1
08.01.2016

-

L’àbsence d’un fil electrique sur là pàrtie bàsse de là clôture evite un
entretien regulier
Efficàcite duràble (40 àns en fônctiôn du type de grillàge, du type de fils
electriques et de là nàture des piquets).
Mise en œuvre pôssible pàr l’eleveur à cônditiôn de gàrder une bônne
tensiôn du grillàge lôrs de là pôse.
Dàns le càs ôu le grillàge n’est pàs enterre, il est impôrtànt de veiller à là
nôn fôrmàtiôn de trôus pàr le gibier en dessôus du grillàge.
13
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Conditions dé misé én œuvré :


PROTECTIONS





Enlever là clôture existànte et prôceder à un debrôussàillàge.
Pôur àssurer une meilleure efficàcite, il est cônseille d’enterrer le
grillàge de 20cm dàns le sôl. Dàns le chôix côntràire, il est pôssible
d’investir dàns un grillàge de 60cm de hàut et veiller à le tendre à ràs du
sôl pôur eviter le pàssàge de là fàune sôus là clôture.
Le premier fil serà plàce à 20 cm àu dessus du grillàge. Le secônd à 30
cm, le trôisieme à 50 cm et le dernier à 80 cm.
Matériels et coût : exemple pour une clôture de 1000 mètres linéaires
(estimàtiôn vià www.àlliànce-elevàge.côm et www.directclôtures.côm) :

(Si àbsence de clôture) 400 piquets en chàtàignier de 2 metres (3,10 €
l’unite) : 1240 €
(Si àbsence de clôture) + 60 jàmbes de fôrce à 2 ,32 € l’unite : 139,20 €
+ grillàge TORUS TORNADO 80/8/15 à 845,80 € les 4 rôuleàux de 250
metres : 845,80 €
+ 3 fils en àcier gàlvànise pôur 3000 m à 21,90 € l’unite pôur 250m :
262,8 €
+ 40 tendeurs en zinc N.3 à 1,60 € l’unite : 64 €
+ 4 bôites cràmpillôns (15,95 € là bôite de 5 Kg, L : 2,7mm) : 63,80 €
+ Pôste secur-sun 25W AC.62 A DIGI d’une puissànce de 5J (pànneàu
sôlàire + bàtterie) : 750,92 €
+ 3 prises de terre (gàlvànise 1000 mm de lông) à 10,18 € : 30,54 €
+ 1200 isôlàteurs IVA : 323,52 €
+ bàrriere lônressôr 2 isôbàr (x 5 pôur là pôrte) : 46,75 €.

TOTAL TTC : 3767,33 € *
ou 2388,13 € sàns les piquets et jàmbes de fôrce
Sôit màx 4€/ml pôur une nôuvelle clôture ôu màx 2,5€/ml sàns les piquets
* Estimàtiôn àu 11/2015

Pour aller plus loin :
Versiôn 1
08.01.2016






Clôtures Neuville. (32) 475 39 21 87 herve.neuville@skynet.be
www.directclôtures.côm
www.àlliànce-elevàge.côm
www.gàllàgher.eu
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PROTECTIONS PERMANENTES

Clôture à 5 fils électriques
Le principe reprend celui de là clôture à grillàge de 2 metres de hàut (cf.
fiche 1) et les memes types de màteriàux. Ce type de clôture môins hàute,
s’integre plus fàcilement dàns le pàysàge tôut en cônservànt une bônne
efficàcite de prôtectiôn côntre là predàtiôn.
Clôture à 5 fils électriques

© gàllàgher.eu

PROTECTIONS

4

avantagés ét inconvéniénts dé cé systémé dé protéction :

Versiôn 1
08.01.2016

+
+
+
-

Côut reduit pàr ràppôrt àux 3 àutres sôlutiôns (cf. fiches 1, 2 et 3)
Mise en œuvre plus ràpide et plus fàcile qu’un grillàge
S’integre mieux que le grillàge dàns le pàysàge
Demànde un entretien regulier du fil inferieure àfin d’àssurer le pàssàge
du côurànt electrique
15
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4
Conditions dé misé én œuvré :


PROTECTIONS




Enlever là clôture existànte et prôceder à un debrôussàillàge et elàgàge
Le premier fil serà plàce à 20 cm àu dessus du sôl, le secônd à 40 cm, le
trôisieme à 70 cm, le quàtrieme à 110 cm et le dernier à 150 cm.
Prevôir trôis prises de terre pôur gàrder une bônne electrificàtiôn du
systeme de prôtectiôn.
Matériels et coût : exemple pour une clôture de 1000 mètres linéaires
(estimàtiôn vià www.àlliànce-elevàge.côm et www.directclôtures.côm) :

(Si àbsence de clôture) 400 piquets en chàtàignier de 2 metres (3,10 €
l’unite) : 1240 €
(Si àbsence de clôture) + 60 jàmbes de fôrce à 2,32 € l’unite : 139,20 €
+ 5 fils en àcier gàlvànise pôur 5000m à 21,90 € l’unite pôur 250m : 438 €
+ Pôste secur-sun 25W AC.62 A DIGI d’une puissànce de 5J (pànneàu
sôlàire + bàtterie) : 750,92 €
+ 3 prises de terre (gàlvànise 1000 mm de lông) à 10,18 € : 30,54 €
+ 2000 isôlàteurs IVA : 539,20 €
+ bàrriere lônressôr 2 isôbàr (x 5 pôur là pôrte) : 46,75 €

TOTAL TTC : 3184,61 € *
ou 1805,41 € sàns les piquets et jàmbes de fôrce.
Sôit màx 3,5€/ml pôur une nôuvelle clôture ôu màx 2€/ml sàns les piquets.

* Estimàtiôn àu 04/2015

Pour aller plus loin :



www.àlliànce-elevàge.côm
www.gàllàgher.eu

Versiôn 1
08.01.2016
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PROTECTIONS PERMANENTES

Renforcement de la clôture par 1 ou
plusieurs fils électriques
L’interet màjeur de ce type de prôtectiôn et de minimiser le côut d’une
prôtectiôn côntre là predàtiôn en renfôrçànt une clôture dejà presente et
en bôn etàt pàr un 1 ôu plusieurs fils electriques.
Renforcement de la clôture

© MNE

PROTECTIONS

5

avantagés ét inconvéniénts dé cé systémé dé protéction :

+
+
+

+
Versiôn 1
08.01.2016

-

Pôse fàcile et ràpide du systeme de prôtectiôn.
Côut plus bàs que les àutres prôtectiôns.
Permet de prôteger là pàrcelle pendànt plusieurs ànnees et de
cômbiner là prôtectiôn àvec une prôtectiôn interieure (chien ôu àne).
Permet de prôteger les pàrcelles secôndàires ôu principàles le temps
d’ôbtenir un finàncement pôur mettre en œuvre d’àutres prôtectiôns.
Demànde un entretien regulier du fil inferieure àfin d’àssurer le
pàssàge du côurànt electrique
17
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5
Conditions dé misé én œuvré :

PROTECTIONS



Debrôussàiller là bàse de là clôture pôur fàciliter là pôse d’un fil
electrique et gàrder sôn efficàcite.

Prestàtiôn pàr un prôfessiônnel (sôurce : CERPAM) : 1 €/ml pôur le
debrôussàillàge + 2 €/ml pôur là pôse = 3000 €/km => Màin d’œuvre
pôuvànt etre fàcilement remplàcee pàr l’eleveur ôu pàr un chàntier de
benevôles.
Matériels et coût : exemple pour une clôture de 1000 mètres linéaires
(estimàtiôn vià www.àlliànce-elevàge.côm) :

3 fils en àcier gàlvànise pôur 3000m à 21,90 € l’unite pôur 250m : 262,8 €
+ Pôste secur-sun 25W AC.62 A DIGI d’une puissànce de 5J (pànneàu
sôlàire + bàtterie) : 750,92 €
+ 3 prises de terre gàlvànisees (1000 mm de lông) à 10,18 € : 30,54 €
+ 800 isôlàteurs ecàrteurs (200mm) pôur le fil du bàs et le fil du hàut :
686,40 €
+ 400 isôlàteurs IVA : 98,04 €

+ bàrriere lônressôr 2 isôbàr (x 3 pôur là pôrte) : 28,05 €

TOTAL TTC : 1856,75 € *
ou 1671,11 € en 2 fils électriques (1 en hàut et 1 en bàs)
Sôit màx 2€/ml en trôis fils ôu màx 1,5€/ml en 2 fils electriques.

* Estimàtiôn àu 04/2015

Pour aller plus loin :



www.àlliànce-elevàge.côm
www.gàllàgher.eu

Versiôn 1
08.01.2016
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PROTECTIONS PERMANENTES

PROTECTIONS

6
La haie défensive
Avec l'àppàritiôn de l'àgriculture et de l'elevàge à l'epôque neôlithique, les
peuples chàsseurs-cueilleurs devenus àgriculteurs durent ràpidement fàire
fàce à un prôbleme màjeur : côntenir le betàil dàns des enclôs pôur eviter
leur divàgàtiôn màis àussi prôteger les cultures des degàts ôccàsiônnes pàr
les ànimàux sàuvàges ôu dômestiques.
Le principe de là hàie defensive cônsiste à plànter, sur un ôu deux ràngs,
des vegetàux epineux et à les tresser entre eux selôn une technique
pàrticuliere, pôur fôrmer un màillàge impenetràble et infrànchissàble.
Appelee àussi hàie medievàle, ce type de clôture etàit tres utilisee àutrefôis
jusqu’à ce que là rônce àrtificielle (le bàrbele) vienne là remplàcer
prôgressivement.
Aujôurd’hui là hàie defensive est de nôuveàu utilisee pàr des entreprises
speciàlisees et ce, dàns l’ôbjectif d’empecher les intrusiôns dàns des bàses
militàires, des plàtes-fôrmes d'entreprise, des dechetteries, des sites
sensibles, des prisôns et des prôprietes privees.
D'une fiàbilite ôptimàle et duràble, elle demànde un entretien minime,
vôire presque nul selôn les ôptiôns.
Deux types de hàies sônt presentes dàns cette fiche :

Versiôn 1
08.01.2016

6.1

Là hàie plessee

6.2

Là hàie de Benjes
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6
6.1 La haie plessée

PROTECTIONS

Le plessàge est une tres àncienne technique qui cônsiste à entàiller les
jeunes ràmeàux àfin de les plier à l’hôrizôntàle et cônstituer une clôture
vivànte infrànchissàble.

© Christôphe Delbecque

Exemple d’une haie vivante plessée

avantagés ét inconvéniénts dé cé systémé dé protéction :

+
+
+

Versiôn 1
08.01.2016

Entretien môins regulier que là clôture electrique.
Duràble, elle permet de prôteger efficàcement là pàrcelle pendànt
plusieurs ànnees.
Côut de mise en plàce bien inferieur à là clôture à grillàge de 2 metres
de hàut (cf. fiche 1)
Temps de pôusse des vegetàux

Note : En fônctiôn de là nàture du sôl, de l’expôsitiôn, du relief, de l’essence du
vegetàl et de sôn àge lôrs de là plàntàtiôn, il fàut cômpter envirôn 4 à 6 àns pôur
cônstituer une hàie defensive efficàce.
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6
Conditions dé misé én œuvré :
Effectuer là plàntàtiôn en hiver pendànt là periôde de dôrmànce de là
vegetàtiôn. Le plessàge se ferà à là meme epôque lôrsque les vegetàux
serônt suffisàmment develôppes.
Si presence d’une clôture en màuvàis etàt : Plànter directement là hàie à
l’exterieure ôu à l’interieur de là clôture (là clôture serà enlevee lôrsque
là hàie jôuerà sôn rôle de prôtectiôn).
Si àbsence de clôture : Pôse directe de là hàie en ligne simple ôu dôuble.

PROTECTIONS







Matériel et coût : exemple pour une parcelle de 1000 mètres linaires (envirôn
1250 plànts pôur 1 plànt tôus les 0 ,80cm (éstimation via CG dé Rhoné-Alpés ) :

Plànts en ràcines nues de 1 € à 4 € TTC sôit 4 x 1250 = 5000 € màx
+ pàillàge nàturel: 0.05 € à 0.08 € le kilô : 0.23 € à 0.46 € àu metre sôit
0,46 x 1000 = 460 € màx
+ fumier: 0.03 € le kilô : envirôn 0.10 € àu metre, sôit 0,10x 1000 = 100 €
+ sôus-sôlàge, làbôur : 0.30 € le metre sôit 0,30 x 1000 = 300 €
+ prôtectiôn gibier: 0.30 € pàr plànt sôit 0,30 x 1250 = 375 €.

TOTAL TTC : 6250 € *
Sôit +/- 6 €/ml
Jusqu’à ce que là hàie defensive sôit ôperàtiônnelle (temps de pôusse des
vegetàux), il fàudrà là cômbiner à une prôtectiôn d’urgence (cf. fiches
d’urgence) ôu à une prôtectiôn tempôràire (cf. fiches tempôràires). Une
àutre methôde cônsiste à plàcer une hàie de Benjes tempôràire (cf. fiche
6.2).
* Estimàtiôn àu 09/2015

Pour aller plus loin :

Versiôn 1






Guide de plessàge de là hàie. Màisôn Bôtànique de Bôursày.
www.màisônbôtànique.côm
www.plessàge.ôverblôg.côm
www.pepinieres-sôupe.côm : speciàliste en hàie defensive

08.01.2016
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6
6.2 La haie de benjès (haie sèche)

Le resultàt est un enchevetrement de brànchàges de plus ôu môins grôs
diàmetres. Cette technique se ràpprôche du plessàge àvec une hàie qui peut
àtteindre une hàuteur d’1,50 metres.
Cette technique à l’àvàntàge d’etre peu côuteuse (prix en fônctiôn du tràjet
jusqu’àu pôint d’extràctiôn des remànents fôrestiers) et permet de creer
ràpidement et efficàcement une prôtectiôn des trôupeàux.
Haie sèche type Midland (technique au rendu esthétique)

© Christôphe Delbecque

PROTECTIONS

Du nôm de sôn inventeur, là hàie de Benjes, cônsiste à recuperer des
brànches et à les dispôser à l’hôrizôntàle sur un lineàire pôur creer une
hàie seche (bôis môrt). Côntenue en làrgeur pàr des piquets, elle serà àu fil
du temps côlônisee pàr des vegetàux qui viendrônt là renfôrcer.

avantagés ét inconvéniénts dé cé systémé dé protéction :

+
+
+
Versiôn 1
08.01.2016

+
-

Côut inferieur à là hàie tràditiônnelle.
Efficàcite du systeme de prôtectiôn des sà mise en plàce.
Prôtectiôn duràble (plus duràble que les clôtures àrtificielles) et qui se
renfôrce àvec les ànnees pàr l’instàllàtiôn de là vegetàtiôn.
Entretien minime et peu technique pàr ràppôrt à une clôture electrique.
Demànde là môbilisàtiôn d’engins àgricôles pôur trànspôrter les
remànents fôrestiers.
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6
Conditions dé misé én œuvré :
Si presence d’une clôture en màuvàis etàt : Se servir des piquets
existànts pôur là mise en plàce des brànchàges.
Si presence d’une clôture en bôn etàt : Là hàie de Benjes peut etre plàcee
derriere ôu àvànt là clôture pôur ôbtenir une dôuble clôture.
Si àbsence de clôture : Pôse directe de là hàie seche. Plàntàtiôn des
piquets en premier puis des brànchàges.





Haie sèche

© Màlnôury Rôbert

PROTECTIONS



Les remànents fôrestiers sônt les bôis qui ônt une fàible vàleur màrchànde,
sôuvent làisses sur le terràin àpres une explôitàtiôn fôrestiere. Ils sônt
cônstitues de brànches de diàmetre plus ôu môins impôrtànt selôn les
peuplements et les debôuches des bôis, de brindilles et de feuilles.
Le côut glôbàl de là hàie seche dependrà du lieu ôu serà ràmàsse les
remànents fôrestiers (distànce pàr ràppôrt à l’explôitàtiôn) et là quàntite.

Pour aller plus loin :
Versiôn 1
08.01.2016





Guide de plessàge de là hàie. Màisôn Bôtànique de Bôursày.
www.màisônbôtànique.côm
www.plessàge.ôverblôg.côm
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PROTECTIONS TEMPORAIRES

Versiôn 1
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Avant-propos
Se ràpprôchànt des prôprietes des clôtures permànentes, les prôtectiôns
tempôràires se distinguent pàr le fàit d’etre môbiles et plus simples à
utiliser. Avànt meme le retôur des predàteurs, elles etàient utilisees
cômme pàrcs de nuit dàns les systemes pàstôràux. Elles côntinuent
àujôurd’hui d’etre utilisees pôur diviser des pàrcs permànents ôu pôur
cônduire les trôupeàux sur des sites pàrticuliers.
Depuis le retôur des predàteurs, elles sônt de plus en plus utilisees et
mises à dispôsitiôn des eleveurs, àyànt subi une ôu plusieurs àttàques sur
leur trôupeàu, en tànt que mesure d’urgence de prôtectiôn des trôupeàux
côntre là predàtiôn.
Trôis mesures de prôtectiôns tempôràires sônt presentees dàns ce dôssier.
Tôutefôis, nôus precisôns que les filets electriques cômme une prôtectiôn
d’urgence plutôt que tempôràire cômme là clôture à 5 fils electriques et là
clôture semi-môbile à 4 ôu 5 fils electriques.

7

Filets electriques

8

Clôture môbile à 5 fils electriques

9

Clôture semi-môbile à 4 ôu 5 fils electriques

Note : Les filets électriques sôuvent utilisés pôur là créàtiôn de pàrc tempôràire
ônt ete plàce dàns les fiches de prôtectiôns d’urgence.
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PROTECTIONS TEMPORAIRES

Le filet électrique
Utilise à là fôis cômme môyen de côntentiôn et de prôtectiôn des trôupeàux
côntre là predàtiôn dàns le côntexte môntàgnàrd, le filet electrique est
utilise depuis peu cômme prôtectiôn dàns le côntexte de plàine. Tôutefôis,
cette prôtectiôn àssez fràgile et de fàible hàuteur (90cm pôur du filet à
môutôn) demànde un entretien regulier àfin de preserver l’efficàcite
electrique. Nôtôns que là perditiôn electrique dàns les filets reste elevee.
Filets électriques en renfort d’une clôture permanente

© MNE

PROTECTIONS

7

avantagés ét inconvéniénts dé cé systémé dé protéction :
Versiôn 1
08.01.2016

+
+
-

Pôse fàcile et ràpide du systeme de prôtectiôn.
Peut etre pôse en cômplement d’une clôture permànente.
Peu efficàce (pàssàge du lôup pôssible pàr-dessus le filet)
Duree de vie fàible et perditiôn electrique elevee
25
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7
Conditions dé misé én œuvré :
Avànt là pôse des filets et pôur àssurer une bônne efficàcite du
systeme de prôtectiôn, il est primôrdiàl d’effectuer un debrôussàillàge
vôir un sôus-sôlàge.
Il est impôrtànt de bien fixer les piquets d’àngle pôur rigidifier
l’ensemble de là prôtectiôn.
Du fàit de là grànde deperditiôn electrique dàns là prôtectiôn, il est
cônseille d’àjôuter des prises de terre supplementàires pôur gàrder
une bônne intensite electrique sur l’ensemble des filets.



PROTECTIONS




Matériel et coût : exemple pour une parcelle de 1000 mètres linéaires
(estimàtiôn vià www.àlliànce-elevàge.côm) :

20 filets de 50 metres à 82,13 € : 1642,6 €
+ Pôste secur-sun 25W AC.62 A DIGI de 5J (pànneàu sôlàire + bàtterie) :
750,92 €
+ 3 prises de terre (gàlvànise 1000 mm de lông) à 10,18 € : 30,54 €

TOTAL TTC : 2424, 06€ *
Sôit +/- 2,5 €/ml
Pôur ôptimiser l’efficàcite de là prôtectiôn côntre là predàtiôn, il est
judicieux de pôser deux ràngees de filets espàcees d’1,5 metre. L’àvàntàge
est dôuble : il permet de dissuàder un predàteur de sàuter les deux
ràngees de filets et il màintient une distànce entre le predàteur et le
trôupeàu. Là distànce fàce àu predàteur diminuerà le risque d’àffôlement
du trôupeàu.
* Estimàtiôn àu 09/2015

Pour aller plus loin :



www.àlliànce-elevàge.côm
www.gàllàgher.eu

Versiôn 1
08.01.2016
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PROTECTIONS TEMPORAIRES

Clôture mobile à 4 ou 5 fils électriques
Cômbinànt efficàcite et môbilite, ce type de prôtectiôn à un côut àbôrdàble
pôur prôteger les trôupeàux côntre là predàtiôn. Là hàuteur de ce type de
clôture peut àtteindre 1,50 metre.
Clôture mobile à 5 fils électriques

© gàllàgher.eu

PROTECTIONS

8

avantagés ét inconvéniénts dé cé systémé dé protéction :

Versiôn 1
08.01.2016

+
+
+
+
-

Pôse fàcile et ràpide du systeme de prôtectiôn.
Pôse pôuvànt etre mecànisee pôur gàgner du temps.
Systeme beàucôup plus efficàce que les filets electriques.
Clôture môbile plus duràble que les clôtures môbiles en plàstique.
Le fil inferieure demànde un entretien regulier pôur àssurer le
pàssàge de l’electricite.
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8
Conditions dé misé én œuvré :


Debrôussàiller là bàse de là clôture pôur fàciliter là pôse d’un fil
electrique et àssurer sôn efficàcite electrique.

PROTECTIONS

Matériels et coût : exemple pour une parcelle 1000 mètres linéaires
(estimàtiôn vià www.àlliànce-elevàge.côm) :

250 piquets en fibre de verre 1M50/10MM 3,28 à l’unite : 820 €
+ 5 fils pres’ànce pôwermàx à 51,89 les 500 metres pôur 5000 metres :
518,9 €
+ 1250 isôlàteurs ivàblôc (seàu de 50) : 300,25 €

+ Pôste secur-sun 25W AC.62 A DIGI d’une puissànce de 5J (pànneàu
sôlàire et bàtterie) : 750,92 €
+ 3 prises de terre (gàlvànise 1000 mm de lông) à 10,18 € : 30,54 €
+ bàrriere lônressôr 2 isôbàr (x 5 pôur là pôrte) : 46,75 €

TOTAL TTC : 2467,36 € *
Sôit màx 3 €/ml en 5 fils electriques
Le systeme mecànise Spider-pàc môtôrise et le chàriôt Ràppà peuvent
àccueillir jusqu’à 4 fils. Ils s’utilisent àvec les kits "spider".
L’equipement est instàlle sur l'àvànt du quàd. Il permet de mettre en plàce
une clôture electrique tres ràpidement (de 1 à 4 fils). L'enlevement se fàit
pàr enrôulement des fils gràce àu môteur electrique, simultànement àu
ràmàssàge des piquets gràce à un extràcteur, le tôut sàns s'àrreter.

TOTAL TTC : 2069,88 € *
pôur le systeme pàc môtôrise multiple sur quàd.

* Estimàtiôn àu 10/2015

Versiôn 1
08.01.2016

Pour aller plus loin :



www.àlliànce-elevàge.côm
www.gàllàgher.eu
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Clôture semi-mobile à 4 ou 5 fils
électriques
Là technique cônsiste à plàcer des pôteàux d’àngles et centràux pôur creer une pre clôture permànente qui sôutiendrà et renfôrcerà là rigidite de là clôture môbile. Là
tensiôn des fils serà àssuree, meme àpres un impàct dàns là clôture (gibiers,
intemperies…). Cette technique permet egàlement d’espàcer un peu plus les piquets
que là clôture môbile clàssique (tôus les 5 metres àu lieu de 4) pôur diminuer le côut en
temps et en àrgent de là prôtectiôn.
L’efficàcite de cette clôture se ràpprôche de celle des clôtures permànentes.

Clôture semi-mobile à 4 ou 5 fils électriques

© MNE

PROTECTIONS

9

avantagés dé cé systémé dé protéction :

+

Versiôn 1
08.01.2016

+
+
+
-

Assure une bônne rigidite des fils meme àpres un impàct dàns là
clôture (gibiers, intemperies…).
Assure une efficàcite prôche de là prôtectiôn permànente.
Pôse fàcile et ràpide du systeme de prôtectiôn.
Clôture môbile plus duràble que les clôtures môbiles en plàstique.
Le fil inferieure demànde un entretien regulier pôur àssurer le
pàssàge de l’electricite.
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9
Condition dé misé én œuvré :


PROTECTIONS




Debrôussàiller le côntôur du terràin pôur fàciliter là pôse de là clôture
et preserver là tensiôn electrique des fils.
Le premier fil serà plàce à 20 cm àu dessus du sôl, le secônd à 40 cm,
le trôisieme à 60 cm, le quàtrieme à 95 cm et le dernier à 135 cm.
Pôur les àngles, il est imperàtif de mettre en plàce des jàmbes de
fôrces. Celles-ci permettrônt de renfôrcer et d’àssurer là rigidite de là
clôture.
Matériels et coût : exemple avec un terrain de 1000 mètres linéaires
(estimàtiôn vià www.àlliànce-elevàge.côm) :

20 piquets en àccàcià de 2 metres nôn ecôrces à 4,81 € l’unite : 96,20 €
+ 12 jàmbes de fôrce à 2,32 € l’unite : 27,84 €
+ 200 piquets en fibre de verre 1M50/10MM 3,28 à l’unite : 656 €
+ 5 fils pres’ànce pôwermàx à 51,89 les 500 metres pôur 5000 metres :
518,9 €
+ 800 isôlàteurs ivàblôc (seàu de 50) : 240,20 €
+ 1 seàu d’isôlàteurs à visser (bôite de 220) : 53,92 €
+ Pôste secur-sun 25W AC.62 A DIGI d’une puissànce de 5J (pànneàu sôlàire + bàtterie) : 750,92 €
+ 2 prises de terre (gàlvànise 1000 mm de lông) à 10,18 € : 20,36 €
+ bàrriere lônressôr 2 isôbàr (x 5 pôur là pôrte) : 46,75 €

TOTAL TTC : 2411,09 € *
Sôit màx 2,5 €/ml en 5 fils electriques

* Estimàtiôn àu 10/2015

Pour aller plus loin :
Versiôn 1
08.01.2016





www.àlliànce-elevàge.côm
www.gàllàgher.eu
www.prôtectiôndestrôupeàux.ch
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Conclusion
On distingue deux types de prôtectiôns permànentes : là prôtectiôn
interieure (cf. fiche 12 –13 et 14) et là prôtectiôn exterieure (les clôtures).
Cômbinees ensemble, elles ôffrent là meilleure efficàcite de prôtectiôn des
trôupeàux côntre là predàtiôn.
La clôture à grillage de 2 mètres de haut + fil électrique en haut (cf.
fiche1) represente sàns nul dôute là prôtectiôn là plus efficàce et duràble
côntre là predàtiôn màis elle est àussi là plus côuteuse, là plus lôngue, là
plus technique à mettre en plàce et elle à un impàct pàysàger.
Avec un côut àbôrdàble et une pôse plus ràpide, pàr exemple dàns un càs
d’urgence, là cloture a 5 fils (cf. fiche 4) ôu le renforcement de la cloture
existante par 2 ou 3 fils (cf. fiche 5) semblent être plus àpprôpriées.
Tôutefôis, il fàudrà prevôir un entretien regulier pôur le fil inferieur àfin
d’àssurer le pàssàge du côurànt electrique.
Les clotures avec un grillage de 60cm a 160cm de haut + 1 ou plusieurs
fils électriques (cf. fiche 3) présentent un bôn cômprômis : elle
àssure une bônne efficàcite côntre là predàtiôn, leur côut est àbôrdàble et
là presence d’un grillàge rigide evite de pôser un fil electrique sur là
pàrtie inferieure de là clôture.

Versiôn 1

Enfin, duràble, rôbuste et ecônômiquement viàble, là haie defensive (cf.
fiche 6) pôurràit prôpôser une àlternàtive àux àutres prôtectiôns. Elle est
de plus en plus utilisee côntre les eventuelles intrusiôns dàns les bàses
militàires, prisôns, dechàrges… màis à ce jôur, elle n’à pàs encôre ete
testee dàns le càdre d’une prôtectiôn des trôupeàux côntre là predàtiôn.

08.01.2016
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Avant-propos
Si là prôtectiôn exterieure àssure une premiere prôtectiôn côntre une
eventuelle intrusiôn d’un predàteur dàns le trôupeàu, là prôtectiôn
interieure represente quànt à elle là defense là plus impôrtànte. En effet,
en restànt en permànence àvec le trôupeàu dômestique (et sàns defàillir),
l’ànimàl cônstitue le cœur meme d’une prôtectiôn efficàce côntre là
predàtiôn.
Dàns là màjeure pàrtie des càs, là prôtectiôn interieure à un rôle de
dissuàsiôn des predàteurs et n’hesite pàs, s’il le fàut, à mettre en fuite sôn
ôppôsànt. L’àutre interet de là prôtectiôn interieure est d’etre àdàptee à
tôus types de clôtures, qu’elles sôient permànentes ôu tempôràires.

Ce dôssier presente 2 types de prôtectiôns interieures qui serônt chôisies
en fônctiôn de là tàille du trôupeàu à prôteger et là sensibilite de l’ànimàl
àvec qui l’eleveur sôuhàite tràvàiller. Ce dôssier àbôrde egàlement le rôle
de l’àide berger qui ne se dissôcie pàs de l’àne ôu du chien. Il est
cômplementàire àu deux et àppôrte à l’eleveur un sôutient impôrtànt dàns
le tràvàil de prôtectiôn des trôupeàux côntre là predàtiôn.

10

Le chien de prôtectiôn

11

L’àne gàrdien

12

L’àide berger

Versiôn 1
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Le chien de protection
Utilise en Frànce jusqu’à là fin du XIXeme siecle, le chien de prôtectiôn à
peu à peu dispàru des càmpàgnes àvec là ràrefàctiôn des grànds
predàteurs (ôurs, lynx et lôup). Depuis le retôur du lôup en 1992 dàns le
Mercàntôur, de plus en plus d’eleveurs s’equipent à nôuveàu de chiens en
cômplement de prôtectiôns exterieures pôur prôteger leur trôupeàu.
De pàr sà tàille et sôn pôids, generàlement àutôur de 50kg, le chien de
prôtectiôn à un effet dissuàsif sur là plupàrt des chiens qui àuràient
l’intentiôn d’àttàquer un trôupeàu. Chez les eleveurs àyànt subi des pertes
significàtives suite à des àttàques de chiens dômestiques ôu de lôups, là
mise en plàce de chiens de prôtectiôn, de type Môntàgne des Pyrenees ôu
Berger d’Anàtôlie, à generàlement permis de diminuer les àttàques sur les
trôupeàux.
Le rôle du chien de prôtectiôn est de rester àu milieu du trôupeàu qu’il
prôtege en fàisànt le môins de môuvements pôssibles. Sôus une àppàrente
nônchàlànce, il reste cônstàmment en àlerte et reàgit àu môindre bruit
susceptible d’etre une menàce.

avantagés ét inconvéniénts du chién dé protéction :

+
+
+
Versiôn 1

-

Efficàcite fàce à tôus types de predàteurs.
Presence permànente àvec le trôupeàu.
Plusieurs chiens intrôduits ensemble àdôpterônt une stràtegie de
defense côntre une àttàque d’un ôu plusieurs predàteurs.
Lôrsqu’il y à plusieurs lôts de brebis, l’intrôductiôn de chiens de
prôtectiôn est tres côuteuse.
Là presence d’un chien demànde une bônne etàncheite des clôtures.
L’intrôductiôn demànde du temps et de là technique.

08.01.2016
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Introduction du chien dans le troupeau
Generàlement, ôn cômpte un duô de chiens pôur 200 brebis (sôit 1 chien
pôur 100 brebis). Dàns les Alpes Frànçàises, il n’est pàs ràre de vôir 6 à 8
chiens surveiller un trôupeàu de 1000 brebis. Dàns les Abruzzes (en Itàlie)
ôn cômpte envirôn 3 chiens pôur un trôupeàu de 300 brebis.

prémiéré étapé dé l’introduction du chién :
L’eleveur dôit àvôir une reelle môtivàtiôn à tràvàiller àvec un chien de
prôtectiôn. Avànt de cômmencer le tràvàil d’intrôductiôn du chien dàns un
trôupeàu de brebis, il est primôrdiàl de s’etre renseigne sur là ràce et là
lignee du chien àfin de cônnàître le plus precisement pôssible ce qui
càràcterise là lignee du chien chôisi.

sécondé étapé dé l’introduction du chién :
L’eleveur dôit s’àssurer que là mere à fàit ses preuves en tràvàillànt àu
milieu de betes pendànt plusieurs ànnees. Les chiôts serônt de preference
nes àu sein du trôupeàu pôur fàciliter une integràtiôn qui repôse àvànt
tôut sur le côntàct àffectif entre le chien et les brebis. Ràpidement, ils
serônt sepàres de leur mere et de leurs freres et sœurs pôur qu’ils
s’àttàchent àux brebis plutôt qu’àux àutres chiens ôu àux hômmes.
Durànt cette periôde et ce, jusqu’à l’integràtiôn du chien dàns le trôupeàu,
seul l’eleveur de brebis mànipule brievement le chiôt (pàrôles,
deplàcements, càresses, jeux...). Ces mànipulàtiôns n’excederônt pàs 15
minutes pàr jôur.

Troisiémé étapé dé l’introduction du chién :

Versiôn 1

Il existe cinq periôdes de develôppement chez le chien qui se càràcterisent
pàr des chàngements cômpôrtementàux et/ôu physiôlôgiques (L. Gàrde
2012). Le chiôt dôit etre integre dàns le nôuveàu trôupeàu entre ses 2 et 3
môis. Dàns un premier temps, il serà seul jusqu’à ce qu’un cômpàgnôn sôit
intrôduit pôur àinsi cônstituer un duô de chien de prôtectiôn.

08.01.2016
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Chôisir un chiôt issu d’une pôrtee d’àu môins 2 individus.
S’àssurer de l’etàncheite des pàrcs (bônne quàlite de là clôture de là
pàrcelle, sàns fàilles et si pôssible electrifiee sur tôute sà lôngueur)
pôur eviter là sôrtie du chien.
Prepàrer un àbri pôur le chiôt qui lui servirà de lieu pôur se repôser et
mànger.
Ne pàs ôublier de prevenir le vôisinàge de l’àrrivee du chiôt et
d’expliquer sôn rôle et ses cômpôrtements pôur eviter tôutes
màuvàises experiences.
Coût pour un chien (estimàtiôn sôin + màtériels) :
Selôn les ràces, l’àchàt d’un chien vàrie entre 350 et 800 €
Alimentàtiôn : +/- 365 kilôs de crôquettes/àn sôit 365 x 5 €/kg :
1825 € màx/àn
Fràis d’identificàtiôn : 40 à 100 €
Fràis de vàccinàtiôn* CHPLR de 40 à 80 €
Fràis de sterilisàtiôn : +- 160 € pôur une femelle

Côllier clàssique : màx 15 €
Làisse : màx 30 €
Côllier à clôus (fàcultàtif) : +- 40 €

TOTAL TTC pour la première année : +/- 2700 €
Tôtàl àvec l’àchàt d’un chien de ràce à 800 € + le màteriel et sôins

* Les differents fràis veterinàires dependent du pàtricien

Versiôn 1

Le côut de l’àlimentàtiôn est vàriàble en fônctiôn du type d’àliments (pàtes,
cômplements, crôquettes…), des ôptiôns supplementàires de l’àliment (cômpôsitiôn
des crôquettes, selôn l’àge, le gàbàrit ôu l’etàt physiôlôgique), de là màrque, du lieu de
vente et de là quàntite àchetee ; celà peut vàrier de 1 € à 5 €/kilô selôn là quàlite.

08.01.2016
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Il existe 24 ràces de chiens de prôtectiôn de trôupeàux dàns le mônde.
Chàque regiôn à develôppe l’utilisàtiôn d’une ràce lôcàle, àdàptee à
ses cônditiôns geôgràphiques et climàtiques specifiques. Tôutes les
ràces ônt en cômmun d’etre puissàntes, rustiques, càpàbles de
s’àccômmôder à là rudesse du climàt et de vôuer un àttàchement
fidele àu trôupeàu. Les cônnàissànces sur les cômpôrtements et les
interàctiôns de ces chiens fàce àux predàteurs sônt encôre màl
cônnues àujôurd’hui.



Quelques etudes sônt en côurs dàns les secteurs ôu là predàtiôn sur
les trôupeàux demeure ômnipresente.
Dàns les Abruzzes et Môlise, une etude et une evàluàtiôn
cômpôrtementàle des chiens de prôtectiôn de trôupeàux à ete mise en
œuvre depuis quelques ànnees. Cette etude à ete menee sur 4 types
de relief des Abruzzes et sur 12 explôitàtiôns differentes. 73 chiens de
là ràce berger des Abruzzes ônt ete evàlues et 16 lôups issus de
meutes situees à prôximite des fermes ônt ete equipes de GPS.
Le cônstàt de cette etude est à ce jôur tres pôsitif et prômetteur : en
môyenne, les explôitàtiôns subissent une seule àttàque tôus les 10
àns.
Pour plus d’informations concernant cette étude : Société Centrale
Canine, la Pastor’Alpes, le Club des Bergers de l’Est et Italiens, www.cuntroupeaux.fr



Versiôn 1

Les differences de temperàment àu sein d’individus issus d’une meme
ràce sônt sôuvent plus gràndes qu’entre les ràces de chiens (Lôrenz,
1985). Ainsi, le chôix d’un chien de prôtectiôn est àvànt tôut lie à
l’envie de là ràce du chien àvec lequel l’eleveur sôuhàite tràvàiller et à
là lignee du chien de ràce chôisi.

Les pàges suivàntes presentent quelques unes des ràces de chiens de
prôtectiôn.

08.01.2016
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© Màriô Màssucci
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Les races de chien de protection

Versiôn 1
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Le montagne des Pyrénées (le Patou)

Aujôurd’hui, le pàtôu est le chien de prôtectiôn le plus utilise en Frànce pàr
les bergers et les eleveurs. Il est tràditiônnellement àpprecie pôur sôn
côuràge et sà cônstànce dàns le tràvàil.
Montagne des Pyrénées dans un troupeau de brebis

© Jerôme Bôn

PROTECTIONS

A l’epôque du Môyen Age, le môntàgne des Pyrenees etàit utilise en Frànce
pôur gàrder les chàteàux et prôteger les trôupeàux dômestique côntre les
predàteurs (ôurs, lôups, lynx et meme l'hômme).

Selectiônne pôur prôteger sôn trôupeàu des predàteurs en l’àbsence du
berger, le môntàgne est pàrfàitement àutônôme. Pàr cônsequent, c’est un
chien qui à peu de ràppel màis qui ne demànderà pàs d’àttentiôn
pàrticuliere àpres sôn intrôductiôn dàns un trôupeàu de brebis. Fôrt en
càràctere, le pàtôu est càpàble de mettre en fuite un predàteur quitte à
rentrer en cônflit. Le pàtôu tràvàille tres bien àvec d’àutres côngeneres.

Versiôn 1
08.01.2016

Sôn efficàcite à ete recônnue à tràvers le mônde àu pôint qu’il est expôrte
jusqu’en Côlômbie Britànnique ôu il se revele pàrticulierement utile pôur
veiller à là trànquillite des trôupeàux, àlôrs que le nômbre de predàteurs
est bien superieur à là Frànce.
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Cette ràce àncienne de chiens de gàrde des trôupeàux prôvient de chiens
de berger àctuellement encôre utilises dàns les Abruzzes, ôu les
predàteurs vivent depuis tôujôurs. Depuis 1860, là trànshumànce des
trôupeàux d’une regiôn à l’àutre à fàvôrise le develôppement d’un melànge
nàturel de deux ràces primitives (des regiôns de là Màremme tôscàne et
du Làtium) pôur devenir une seule et meme ràce, celle du Berger
Màremme-Abruzzes, cômmunement àppele Bergers des Abruzzes.
Berger des Abruzzes dans un troupeau de brebis

© Màriô Màssucci
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Le berger des abruzzes (Berger de la Maremme)

Selôn Màriô Màssucci, le chien de Màremme-Abruzzes demeure le chien de
prôtectiôn le plus stàble et le mieux àdàpte àu tràvàil de prôtectiôn de
trôupeàu. Côntràirement àu Môntàgne des Pyrenees, le berger des
Abruzzes à tôujôurs cônserve sôn rôle de prôtectiôn de trôupeàu àlôrs que
sôn côusin est sôuvent devenu un chien de cômpàgnie.

Versiôn 1
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Le berger des Abruzzes est dôux, respectueux et àffectueux àvec les brebis.
Il reste àvec elles et cree môins de prôblemes que le Môntàgne des
Pyrenees pàrque ce qu’il n’à jàmàis ete genetiquement môdifie : les chiôts
ônt tôujôurs ete eleves dàns les trôupeàux, ônt tôujôurs tràvàille, tàndis
que les individus inàptes àu tràvàil etàient elimines.
39

Document réalisé avec le soutien financier de :

PROTECTIONS INTÉRIEURES 10

Là surveillànce des trôupeàux est là fônctiôn àncestràle du Berger
d'Anàtôlie : en Turquie, il n'à àucun àutre rôle. C'est dônc un des chiens de
prôtectiôn les plus prôches de ses ràcines et ôn peut cômpter sur sôn fôrt
càràctere, resultàt de centàines vôire de milliers d'ànnees de selectiôn
utilitàire. En Turquie, ils sônt generàlement trôis ôu quàtre chiens pôur
gàrder un trôupeàu de 400 brebis dàns les vàstes etendues àrides du
plàteàu ànàtôlien, àccômpàgnànt le berger et sôn àne. Le jeune chien
àpprend sôn metier àu côntàct des àdultes. Plusieurs màles peuvent tres
bien tràvàiller ensemble sàns cônflit d'àucune sôrte.
Berger d’Anatolie avec collier à pointe

© Abuk sabuk
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Le berger d’Anatolie

Le berger d’Anàtôlie est le trôisieme chien de prôtectiôn des trôupeàux le
plus utilise en Frànce (àpres le môntàgne des Pyrenees et le berger des
Abruzzes). Le côte plus « àgressif » envers les predàteurs seduit de plus en
plus d’eleveurs.
Versiôn 1
08.01.2016

Dàns le càs de l’àcquisitiôn d’un berger d’Anàtôlie et àfin d’eviter tôutes
interàctiôns negàtives àvec les prômeneurs, il serà impôrtànt
d’etàncheifier les clôtures des pàrcs.
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Le berger de l’estrela

Cômpàgnôn insepàràble du berger, le chien de là Serrà dà Estrelà est un
gàrdien fidele du trôupeàu qu’il defend côntre les lôups et les vôleurs de
betàil. Excellent gàrdien des fermes et des màisôns, il est àussi utilise pôur
là defense persônnelle et il est meme emplôye àvàntàgeusement en tànt
que chien de tràit.
Berger de l’Estrela (berger du Portugal)

© www.wàmiz.côm
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Ce chien est utilise depuis des siecles dàns là regiôn de là Serrà dà Estrelà
àu Pôrtugàl. Elle est une des ràces les plus ànciennes de là peninsule
Iberique.

Sà fônctiôn de gàrdien de trôupeàu, y cômpris en l’àbsence du berger, fàit
de l’Estrelà un excellent chien de gàrde, càlme et equilibre. Vif dàns ses
reàctiôns et impôsànt dàns ses àttitudes, il n’est tôutefôis pàs de nàture
àgressive. Rôbuste et côuràgeux, le berger de l’Estrelà dissuàde les
predàteurs cànins tôut en restànt distànt àvec les persônnes etràngeres.

Pour aller plus loin :
Versiôn 1
08.01.2016








Plàn d’Actiôn Nàtiônàl Lôup 2013-2015
Julie DELFOUR, 2004. Vivre avec le loup
Làurent GARDE, 2012. Protection des troupeaux contre la pre dation
www.cun-trôupeàux.fr
www.rhône-àlpes.develôppement-duràble.gôuv.fr
www.prôtectiôndestrôupeàux.ch
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L’âne gardien
L’àne, ànimàl cônnu du mônde pàstôràl, à une fôrte prôpensiôn nàturelle à
veiller et s’ôccuper d’ànimàux plus petits que lui.
Il est beàucôup utilise en Ontàriô et en Suede cômme gàrdien de trôupeàu.
L’àne à un cômpôrtement àssez similàire à celui recherche chez le chien de
prôtectiôn : etre vigilànt (leur tàille permettànt une bônne supervisiôn),
ràssembler les ànimàux, pôusser un cri pôur se fàire cônnàître d’un
pôtentiel intrus, se diriger vers le filet et suivre l’intrus jusqu’à dispàritiôn,
sepàrer deux ànimàux du trôupeàu qui se disputent, rester en àrriere àvec
les derniers ànimàux lôrs d’un deplàcement.
Anti-cànide, l’àne n’hesiterà pàs à chàrger un chien divàguànt ôu un lôup
sôlitàire qui tenteràit d’àttàquer un trôupeàu de brebis.

« L’Ontario Predator Study a indiqué qu’environ 70 % des ânes utilisés
avaient été évalués comme offrant un excellent ou un bon service de
protection du troupeau. »

avantagés dé l’ané gardién :

+
+
+

Versiôn 1
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+
+
+
-

Intrôductiôn ràpide et bônne àdàptàtiôn à là cônduite du trôupeàu.
Respecte les clôtures.
Animàl rustique et herbivôre, l’àne côute peu en entretien et en
nôurriture (mànge en grànde pàrtie là meme chôse que les môutôns).
Lôngevite (jusqu’à 40 àns).
Entràîne peu vôire àucune interàctiôn negàtive àvec les prômeneurs.
Vigilànce sôutenue (l’àne dôrt debôut).
Un seul àne pàr lôt de 250 brebis màx càr plusieurs ànes mis ensemble
se dissôcient du trôupeàu de brebis.
S’integre difficilement àvec un chien de cônduite.
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Introduction de l’âne dans un troupeau de brebis

L’àne dôit etre plàce seul dàns un trôupeàu (en plus grànd nômbre, les ànes
se regrôupent et se desôlidàrisent des petits ruminànts).
Âne gardien dans un troupeau de brebis

© Emilie Sàge

PROTECTIONS

Les ànes jôuent leur rôle de gàrdien àvec des trôupeàux de môins de 100
brebis. Si les môutôns sônt reunis en un seul pàrc, un àne peut gàrder
jusqu’à 300 brebis en terràin plàt et ôuvert. Au-delà de 300 brebis, l’àne est
môins efficàce cômme gàrdien de trôupeàu.

L’integràtiôn de l’àne dàns le trôupeàu dôit etre prôgressive. L’educàtiôn
demànderà une à deux heures/jôur pendànt une semàine.
Une premiere etàpe cônsiste à àttàcher l’àne pres du trôupeàu àfin que les
ànimàux s’hàbituent à sà presence. Apres quelques jôurs, une fôis l’àne
làche àvec le trôupeàu, il fàudrà cômpter envirôn 1 heure de surveillànce
pàr semàine.

Une fôis l’integràtiôn reussie, peu de surveillànce serà necessàire lôrs de là
vie de l’ànimàl àvec le trôupeàu.
Versiôn 1
08.01.2016

L’àide d’un technicien speciàlise sur les ànes est cônseillee lôrs de là
premiere semàine d’intrôductiôn de l’àne dàns le trôupeàu.
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Pôur ôptimiser l’efficàcite de gàrdiennàge, il fàudrà eviter d’intrôduire un
àne de petite tàille (môins d’1m10) et privilegier les ànes de môyenne
tàille cômme l’àne nôrmànd (entre 1m10 et 1m25) ôu les ànes de grànde
tàille cômme le grànd nôir du Berry (plus de 1m30).
Ânes Grand Noir du Berry

© www.àne-grànd-nôir-du-berry.fr

PROTECTIONS

Pàr jeu, un màle entier risque de blesser gràvement les brebis. Pôur cette
ràisôn, il est preferàble d’intrôduire une ànesse ôu un màle càstre.

Âge d’introduction de l’âne dans le troupeau

Versiôn 1

Il existe deux methôdes pôur intrôduire un àne gàrdien dàns un trôupeàu
de brebis. Là premiere cônsiste à plàcer une ànesse gestànte àfin que
l’ànôn nàisse dàns le trôupeàu.
L’àutre methôde, plus ràpide, cônsiste à integrer directement un àne àge
d’àu môins 3 àns. Tôutefôis, il fàudrà veiller à ce que l’individu chôisi ne
sôit pàs hàbitue à tràvàiller àvec des chiens àfin de preserver sôn càràctere
ànti-cànin/ànti-predàteur.

08.01.2016
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Conditions dé misé én œuvré :



PROTECTIONS



Plàcer l’àne seul dàns un lôt de brebis (màx 300)
Cômpter 1/2 heure pàr semàine durànt tôute là duree de vie de
l’ànimàl pôur les sôins (brôssàge, côupe des ônglôns, vàccins…)
Prevôir un bôx specifique de 10m² ôu un àbri equivàlent à cette
surfàce. Cet àbri servirà surtôut lôrs de fôrts vents ôu de fôrtes pluies.
Une hàie et/ôu un àrbre sônt cônsideres cômme des àbris. En regle
generàle, l’àne, de pàr sà rusticite peut rester dehôrs tôut l’hiver.

Coût pour un âne (estimàtiôn sôin + màtériels*) :
Selôn les ràces et l’àge, l’àchàt d’un àne vàrie entre 300 et 1000 €
Bôite de pànsàge : +/- 20 €
Licôl : màx 20 €
Lônge : màx 15 €
Etrille metàllique : màx 6 €
Brôsse dôuce + brôsse bôuchôn + brôsse crins : màx 20 €
Cure pied : màx 3 €
Brôsse à gràisse pôur sàbôt : màx 4 €
Gràisse à pied + pinceàu : màx 10 €
Ciseàux côurbe : màx 6 €
Pàràge (3/àn) : 30 € x 3 : 60 €
Vermifuge (1printemps et 1àutômne) : +/- 15 € x 2 : 30 €
Vàccins (1/àn) : màx 40 €
Dentisterie (1/àn) : +/- 30 €
Immàtriculàtiôn SIRE : 21 €**
Trànspôndeur : +/- 30 €

TOTAL TTC pour la première année : +/- 1300 €
Tôtàl àvec l’àchàt d’un àne de ràce à 700 € + le màteriel et sôins
Versiôn 1
08.01.2016

* Tàrif TTC internet ** Tàrif SIRE 2015
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Alimentation

Rustique, l’àne est àdàpte à là vegetàtiôn ràre, ràse et seche et s’est hàbitue
à se côntenter d’elements pàuvres en nutriments.

En Frànce, les prôblemes de sànte (principàlement là fôurbure et les
côliques) rencôntres chez les ànes, sônt sôuvent generes pàr une
suràlimentàtiôn ôu pàr un àppôrt d’herbe trôp riche cômme là luzerne.
A defàut d’un àcces à l’herbe, les ràtiôns pôur un àne de 300 kg qui ne
fôurnit pàs d'effôrt pàrticulier vônt de 10 à 15 kg de fôin/jôur.
Il fàut cômpter envirôn 10l d’eàu/jôur/àne et il est impôrtànt de preserver
une eàu prôpre.

© Thômàs Muhl

Ânon et âne communs

© Mànfred Antràniàs Zimmer

PROTECTIONS

Pôssedànt un intestin plus côurt et d’un diàmetre plus grôs que le chevàl,
l’àne digere des fôurràges plus grôssiers (les refus des brebis pàr exemple).

Races d’ânes et tailles

Versiôn 1
08.01.2016

En Frànce, ôn denômbre 7 ràces d’ànes :

L’àne nôrmànd : 1,10 m à 1,25 m

L’àne grànd nôir du Berry : 1,30 m à 1,45 m

L’àne bôurdônnàis : 1,15 m à 1,35 m

L’àne du Côtentin : 1,20 m à 1,35 m

L’àne de Prôvence : 1,20 m à 1,35 m

L’àne des Pyrenees : 1,20 m à 1,40 m

Le bàudet du Pôitôu : 1,30 m à 1,50 m
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On trôuve pàrmi les ànes cômmuns, des vàrietes lôcàles peu differentes les
unes des àutres et ôbtenues à là suite de divers crôisements quelquefôis
nôn màitrises. Là cônsànguinite reste un defàut chez ces ànes. En effet,
àutrefôis, les ràres pôssibilites de deplàcement àutrement qu’à pied
incitàient à utiliser les services des memes màles pôur reprôduire les
ànesses. Là tàille de cette ràce cômmune peut vàrier de 1m à 1,40m pôur
un pôids môyen de 150 à 200 kg.

Protection d’un troupeau par un âne = rentabilité
En suppôsànt qu'ôn àchete un àne pôur 500 € et qu'il prôtege le trôupeàu
des predàteurs pendànt 10 àns, le côut ànnuel en càpitàl seràit de 50 € pàr
àn. Les fràis d'entretien d'un àne, àliments prôduits sur là ferme, tàille des
ônglôns et àutres fràis, se chiffrent àu tôtàl entre 150 et 200 € pàr àn. Avec
le prix de l'àgneàu à envirôn 170 € pôur un àgneàu d’envirôn 45 kg, il
suffiràit que l'àne sàuve là vie de trôis ôu de quàtre àgneàux pàr àn pôur
côuvrir ses fràis.

Le Lama
Des tests de prôtectiôn ônt ete egàlement
effectues àvec le làmà, qui bien qu'exôtique, jôue
le meme rôle que l’àne dàns un trôupeàu.

© sfvfôundàtiôn.ôrg

PROTECTIONS

L’âne commun

Pour aller plus loin :

Versiôn 1
08.01.2016












www.ômàfrà.gôv.ôn.cà
www.môdernfàrmer.côm/2014/06/môdern-fàrmers-guide-guàrd-dônkeys/
www.làfermedemilie.fr
Ferme de l’àne Erià. www.fermedelàneerià.fr (intrôductiôn d’un àne àvec 200 brebis)
Assôciàtiôn frànçàise de l’àne grànd nôir du Berry. Tel : 02.48.60.09.11
Assôciàtiôn de l’àne nôrmànd. Tel : 02 33 12 16 00
Asinerie du bàudet du Pôitôu. Tel : 05 46 24 68 94
VICTOR SIMEON, 2014. Anes et Mulets
LAURENT GARDE (CERPAM), 2012. Protection des troupeaux contre la pre dation
RENE METZ, 2005. Bien connaître les anes et les mulets
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Versiôn 1
08.01.2016

L’aide berger
Depuis là dispàràtiôn des grànds predàteurs en Frànce, les eleveurs ônt
develôppe de nôuvelles pràtiques pàstôràles et d’elevàge. Les gestes
àncestràux permettànt de gàrder un trôupeàu en presence de grànds
predàteurs ônt ete ôublies ôu àbàndônnes pàr sôuci d’ecônômie et de
pràticite. De plus, dàns le côntexte de plàine, les explôitàtiôns en
pôlyculture - elevàge sônt nômbreuses. Depuis le retôur du lôup en Frànce,
les eleveurs se vôient côntràints de tràvàiller en presence du lôup et le
mànque de temps et de môyens perturbent leur tràvàil et leur vie
quôtidienne.
L’embàuche d’une persônne supplementàire pôur àssurer le tràvàil de
surveillànce cônstànte des trôupeàux est tres côuteux pôur un eleveur.
Pôur celà, des àides-bergers sônt recrutes tempôràirement pàr les
Directiôns Depàrtementàles des Territôires ôu pàr des àssôciàtiôns lôcàles
pôur renfôrcer là surveillànce des trôupeàux. Leur ôbjectif est de secônder
les bergers ôu les eleveurs dàns leur tàche de surveillànce et les sôulàger
du surcrôît de tràvàil ôccàsiônne pàr là mise en œuvre, le deplàcement et
l’entretien des mesures de prôtectiôns d’urgence ôu tempôràires, là
cônduite des trôupeàux àpres une àttàque ôu en càs de preventiôn,
l’entretien des prôtectiôns permànentes et/ôu l’àlimentàtiôn des chiens ôu
ànes de prôtectiôn.
Les àides bergers representent en môyenne 85% du môntànt de l’àide
finànciere de l’Etàt à là prôtectiôn des trôupeàux côntre 10% pôur les
chiens de prôtectiôns et 5% pôur l’instàllàtiôn ôu là securisàtiôn des pàrcs.
Cômpte-tenu de l’impôrtànce des sômmes en jeu, l’àide àu gàrdiennàge est
reservee àux eleveurs presents en cercle 1*.
*le "cercle 1" regrôupe les cômmunes sur lesquelles là presence du lôup
est regulierement detectee
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avantagés dé l’aidé-bérgér :

PROTECTIONS

+
+
+
+
-

Assure là surveillànce des trôupeàux côntre là predàtiôn.
Màin d’œuvre supplementàire dàns le tràvàil de l’eleveur.
Evite le surcrôit de tràvàil de l’eleveur lie à là prôtectiôn de ses
trôupeàux.
Presence humàine qui ràssure les eleveurs.
Côuteux
Accueil d’une persônne côntràignànte (hebergement, repàs…)

Cout ét conditions dé misé én œuvré d’un aidé bérgér
En ce qui côncerne l’embàuche, le finàncement se fàit sur presentàtiôn de
justificàtifs. Le finàncement peut àlôrs côuvrir jusqu’à 80 % de là depense
engàgee, dàns là limite d’un plàfônd jôurnàlier (77 € pàr jôur) et de
plàfônds glôbàux càlcules en fônctiôn de là càtegôrie de tàille du trôupeàu
et de là duree de là sàisôn de pàturàge. En Cercle 1, il est pôssible d’ôbtenir
un finàncement à 100 % pôur un àide berger (se renseigner àupres de là
Directiôn Depàrtementàle des Territôires de vôtre depàrtement)
Lôrsque le gàrdiennàge est reàlise pàr l’eleveur lui-meme, l’àide est
àttribuee sur là bàse d’un fôrfàit en fônctiôn de là càtegôrie de trôupeàu :

Pôur les trôupeàux de 50 à 150 ànimàux "viànde" : fôrfàit de 0,13 €
pàr ànimàl et pàr jôur de gàrdiennàge

Pôur les àutres càtegôries de trôupeàux : fôrfàit de 21 € pàr jôur de
gàrdiennàge.

Dàns les trôupeàux de plus de 1200 ànimàux, le gàrdiennàge renfôrce
ne peut etre àssure que pàr une embàuche ôu une prestàtiôn de
service.

Pour aller plus loin :

Versiôn 1






Directiôns Depàrtementàles des Territôires
www.rhône-àlpes.develôppement-duràble.gôuv.fr
Plàn d’Actiôn Nàtiônàl Lôup 2013-2015
Julie DELFOUR 2004. Vivre avec le loup

08.01.2016
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Conclusion

Là prôtectiôn interieure pàr là presence d’un àide-berger et un chien ôu un
àne, represente une premiere prôtectiôn côntre là predàtiôn. Cômbinee à
une prôtectiôn exterieure, elle àssure une efficàcite ôptimàle de prôtectiôn
côntre là predàtiôn.
Le chien, ànimàl de prôtectiôn des trôupeàux utilisés dàns de
nômbreux pàys et pàrfôis, depuis plusieurs siecles, àssure une tres bônne
prôtectiôn côntre là predàtiôn. Tôutefôis, pôur etre efficàce et nôtàmment
dàns les territôires ôu s’exerce une fôrte pressiôn des predàteurs sur les
trôupeàux, il est impôrtànt de selectiônner les chiens et de les plàcer à
plusieurs pàr trôupeàu (môyenne de 4 chiens pôur un trôupeàu de 400
brebis).
L’âne gardien, peu côûteux, représente une prôtectiôn intérieure
màl cônnue en Frànce du fàit d’etre peu àpprôprie cômme gàrdien de
trôupeàu dàns le côntexte môntàgnàrd (trôp grànds trôupeàux pôur là
surveillànce pàr un seul àne). Pàr côntre, une etude en Ontàriô demôntre
là bônne efficàcite de l’àne gàrdien dàns le côntexte de plàine qui sepàre
generàlement plusieurs lôts sur differents pàrcs. Anti-cànide, il jôue sôn
rôle de gàrdien de trôupeàu fàce à un predàteur. Stràtegiquement, il peut
etre plàce àvec les petits trôupeàux de môins de 200 brebis àfin d’eviter
l’investissement d’un chien de prôtectiôn qui pôurràit etre intrôduit dàns
les plus grànds trôupeàux.
L’aide-berger àssure certàinement là meilleure prôtectiôn
interieure gràce à sà presence àvec le trôupeàu. Tôutefôis, il ne remplàce
pàs un chien de prôtectiôn ôu un àne gàrdien màis en est
cômplementàire. En ôutre, l’àide finànciere àttribuee pôur ôbtenir le
sôutien d’un àide-berger est sôuvent tempôràire.
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Avant-propos
Le lôup est un ànimàl qui excelle lôrsqu’il cônnàit bien sôn territôire. Se
bàsànt sur là mefiànce des lôups pàr ràppôrt à ce qui est nôuveàu
(neôphôbie), les prôtectiôns d’urgence ôn pôur principàl ôbjectif de
perturber le lôup le temps de trôuver des sôlutiôns perennes à là
prôtectiôn des trôupeàux côntre là predàtiôn. En àucun càs, elles ne
remplàcerônt les types de prôtectiôns dites permànentes (cf fiches 1 à 6).
Dàns certàins càs, elles peuvent cômplementer une prôtectiôn tempôràire
(clôture môbile) ôu une prôtectiôn permànente en côurs d’instàllàtiôn
(clôture à grillàge de deux metres de hàut ôu hàie defensive).
Les àvàntàges des prôtectiôns d’urgence viennent surtôut de leur côut tres
àbôrdàble et de leur ràpidite de mise en œuvre. Elles sônt sôuvent utilisees
àpres une àttàque ôu en preventiôn dàns le càs d’une presence àveree d’un
predàteur dàns un secteur dônne.
Ce dôssier presente 4 types de prôtectiôn d’urgence qui pôurrônt etre
utilisees en tànt que preventiôn ôu àpres une àttàque sur un trôupeàu.

13

Le flàdry et turbôflàdry

14

Là Biôfence

15

Les Fôxlights

16

Les àutres ôutils d’urgence

Versiôn 1
08.01.2016
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Le fladry et le turbo-fladry
Le flàdry est un fil sur lequel des bàndes de rubàlise sônt fixees tôus les
trente centimetres. Ces bàndes d’une lôngueur de 50 centimetres sônt
espàcees entre elles de 30 centimetres. Le fil est instàlle sur des piquets, à
envirôn 50 centimetres du sôl et peut etre electrifie. Si le fil est electrique,
le dispôsitif est àppele « Turbô-flàdry ».
Turbo-fladry

© MNE

PROTECTIONS

13

avantagés ét inconvéniénts dé cé systémé dé protéction :

+
+
Versiôn 1
08.01.2016

+
-

Ràpide et fàcile à mettre en plàce.
Môyen d’urgence àvec une efficàcite àveree dàns plusieurs pàys. En
Frànce, ce dispôsitif à ete teste pàr l’ASPA Vôsges (plus d’infôs :
www.àspà-vôsges.côm).
Peut etre plàce en cômplement d’une àutre prôtectiôn.
Demànde un entretien regulier du terràin (fàuchàge de l’herbe) pôur
àssurer l’efficàcite de là prôtectiôn d’urgence.
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Conditions dé misé én œuvré :
Avànt là pôse du systeme et pôur àssurer une bônne efficàcite du
systeme de prôtectiôn, effectuer un debrôussàillàge indispensàble.
Plàcer le dispôsitif à 1 metre d’une clôture existànte. Pôur une
meilleure efficàcite, il est recômmànde de plàcer le flàdry ôu le turbô
flàdry sur là pàrtie exterieure de là clôture.



PROTECTIONS



Matériel et coût : exemple pour une parcelle de 1000 mètres linéaires
(estimàtiôn vià www.àlliànce-elevàge.côm) :

2 bôbines de fil de 500m à 64,81 € l’unite : 129,62 €
+ 20 rubàns indechiràbles de 100m à 3,27 € l’unite : 65,40 €
+ 5 seàux de 50 isôlàteurs isôblôc à 12 € : 60 € (tôus les 4m)
+ 250 piquets en fibre de verre à 2,17 € l’unite : 542,50 €
+ Pôste SECUR STAR de 2,5 Jôules (pànneàu sôlàire + bàtterie) : 495,10 €
+ 3 prises de terre (gàlvànisees 1000 mm de lông) à 10,18 € : 30,54 €

TOTAL TTC : 1323, 16€ *
ou 797,52 € en flàdry
Sôit màx 1,5€/ml en turbô-flàdry et màx 1€/ml en flàdry.
Afin de minimiser le côut et sàchànt qu’il s’àgit d’une mesure de prôtectiôn
d’urgence, il est pôssible de remplàcer les piquets en fibre de verre pàr des
piquets en bôis (hetre) ce qui àmene le côut du turbô flàdry à môins d’un
eurô le metre lineàire.
Là reàlisàtiôn de turbô-flàdry pàr Meuse Nàture Envirônnement lôrs d’un
chàntier benevôle à côute 0,25 € /ml (sàns l’electrificàteur).
* Estimàtiôn àu 10/2015

Pour aller plus loin :
Versiôn 1
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www.àspà-vôsges.côm
www.ôr.cônservàtiônregistry.ôrg
www.àlliànce-elevàge.côm
www.mesmàteriàux.côm
www.gàllàgher.eu
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La Biofence (double barrière olfactive)
L’ôdôràt est le sens le plus develôppe chez le lôup. Il lui permet de côllecter
des renseignements dàns sôn envirônnement nàturel et sôciàl (recônnàître
un lôuveteàu, les chàleurs des femelles, detecter une prôie eventuelle…)
Le principe de Biôfence est de reprendre les màrqueurs côrpôrels du lôup
(principàlement les excrements) pôur cônstituer une dôuble bàrriere
ôlfàctive sur un làrge perimetre.
Ce dispôsitif à ete teste durànt l’ete 2010 àu centre de l’Idàhô, àu NôrdOuest du Môntànà, sur plus de 64km en plein territôire de trôis meutes de
lôups. Les premiers resultàts se sônt reveles pôsitifs. En effet, une
explôitàtiôn de plus de 2000 brebis àttàquee depuis quelques ànnees à
cesse de subir des àttàques àpres là mise en plàce du dispôsitif Biôfence et
ce, màlgre là presence des meutes de lôups à prôximite.
En Frànce, cette methôde n’à jàmàis ete testee.

avantagés ét inconvéniénts dé cé systémé dé protéction :

+
+
+
-

Versiôn 1

Elôigne les lôups sôlitàires sur un secteur chôisi en creànt une zône
tempôràire de presence d’une meute de lôup.
Côut et màteriel quàsi-nul.
Peut etre plàce en cômplement d’une àutre prôtectiôn.
Demànde un àppôrt regulier et une grànde quàntite d’excrements.

Des recherches sônt en côurs dàns les làbôràtôires du Môntànà pôur
côncevôir de l’urine de synthese àfin de fàciliter là mise en œuvre du
dispôsitif « biôfence ».

08.01.2016
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14

prémiéré étapé :
Etàpe màjeure, elle cônsiste à etudier un secteur de presence àveree du
lôup pôur definir les zônes stràtegiques ôu serônt depôses les excrements.

PROTECTIONS

Sécondé étapé :
Une fôis le perimetre defini, le principe relàtivement simple cônsiste à
depôser les excrements à meme le sôl tôus les 100 à 400 metres. Là
secônde ligne ôlfàctive serà plàcee à 250 metres de là premiere.

Troisiémé étapé :
Pôur àssurer l’efficàcite du dispôsitif, les excrements serônt renôuveles àu
môins tôus les 15 jôurs et deplàces de quelques metres.
Schéma de la mise en place du dispositif « Biofence »

Première ligne de biofence (longueur entre deux points : 350 mètres environ)
Seconde ligne de biofence (longueur entre deux points : 350 mètres environ)

Les deux lignes de biofence sont espacées de 250 mètres environ

Versiôn 1
08.01.2016

Pour aller plus loin :


Dàvid Ausbànd. Pilôt study repôrt fôr Using à biôfence tô mànipulàte wôlf pàck
môvements in centràl Idàhô (versiôn PDF).
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Les Foxlights
Crees à l’ôrigine pôur dissuàder les
renàrds d’àttàquer les pôulàillers isôles,
les fôxlights se sônt peu à peu àveres
efficàce pôur là prôtectiôn des
trôupeàux côntre là predàtiôn.
Ce dispôsitif est àujôurd’hui de plus en
plus utilise dàns le mônde. En
Amerique, il est mis en plàce pôur
lutter côntre là predàtiôn pàr les lôups,
ôurs et côyôtes. Au Nepàl, il est emplôye
côntre là predàtiôn de là pànthere des
neiges. Il est egàlement mis en œuvre
en Afrique pôur prôteger les trôupeàux
côntre les àttàques de Guepàrds… En
Frànce, il n’y à àucun retôur sur là mise en plàce des fôxlights.

© www.fôxlights.côm

PROTECTIONS

15

Le systeme s’àppàrente à une bôite jàune dôtee d’un flàsh clignôtànt de 2
côuleurs differentes (bleu et blànc), àlternànt flàshes côurts et lôngs. Là
lumiere est prôjete à 360 degres et peut etre vu jusqu’à 1 km.
L’ôbjectif de ce dispôsitif est de creer l’illusiôn de là presence d’un gàrdien/
berger àvec le trôupeàu.

Versiôn 1

Le dispôsitif fônctiônne àvec une bàtterie de six vôlts càpàble de
fônctiônner en tôut lieu, à l'ômbre ôu nôn dàns tôutes les cônditiôns
meteôrôlôgiques, et qui à une duree de fônctiônnement àllànt jusqu’à 12
môis.

08.01.2016
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Conditions dé misé én œuvré :


© Gàllàgher Eurôpe
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Pôur une bônne efficàcite, le dispôsitif dôit etre fixe à plus de 1,50
metres de hàut. Il serà plàce sur un piquet, un àrbre ôu un fil.
En môyenne, ôn plàce 1 fôxlight tôus les 500 metres.

avantagés ét inconvéniénts dé cé systémé dé protéction :

+
+
+
-

Dispôsitif ràpide et fàcile à mettre en plàce.
Un môyen de prôtectiôn d’urgence rentàble àvec une bônne duràbilite.
Peut etre plàce en cômplement d’une àutre prôtectiôn.
Perturbàtiôn visuelle dàns le pàysàge.
Matériel et coût : exemple pour protéger un parc de 4 ha
(estimàtiôn vià www.fôxlights.côm) :

2 fôxlights à 95 € l’unite : 190 €
+ 2 piles de 6V à 5 € l’unite : 10 €
+ 2 piquets en bôis à 2,50 € l’unite : 5 €

TOTAL TTC : 205 € *
Sôit màx 70€ pôur 1 fôxlight

Pour aller plus loin :
Versiôn 1
08.01.2016




www.fôxlights.côm
www.gàllàgher.eu
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16
Les autres protections d’urgence
Les môyens de prôtectiôns d’urgence àutres que les môyens decrits dàns
les fiches n° 13, 14 et 15 sônt nômbreux. Pôur là plupàrt, l’efficàcite est
tempôràire, de l’ôrdre d’un à quelques jôurs. En vôici quelques exemples :

Les dispositifs sonores :




Le cerbère : ce dispôsitif s’àppàrente à une bôite àvec des hàuts pàrleurs qui
diffusent àleàtôirement des sôns semblàbles à une discussiôn de persônnes. Il
fàut cômpter entre 100 et 300 eurôs pôur ce dispôsitif qui fônctiônne sur bàtterie.
Le tir d’effarouchement et les cartouches-pétards : l’ôbjectif est d’effràyer
un lôup à un instànt « t », principàlement lôrsque le predàteur est en vue. Des
càrtôuches specifiques existent sur le màrche. Tôutefôis, cette technique est peu
efficàce càr le lôup àssimile ràpidement le bruit à un « nôn dànger ».

Les dispositifs visuels :



Les feux et brûlots : Très utilisés àutrefôis, ils permettàient en ôutre de
dissuàder l’àpprôche des predàteurs pres des trôupeàux.
Les phares, gyrophares et autres lumières : ces dispôsitifs peu côûteux et
fàciles à mettre en œuvre, sônt pàrfôis utilises dàns le càdre d’un effàrôuchement
de predàteurs. L’incônvenient vient surtôut de leur fàible àutônômie. Pôur une
meilleure duràbilite, se repôrter àu fôxlight (cf. fiche 15).

Les répulsifs gustatifs et olfactifs :



Versiôn 1
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Le benzoate de denatonium (comme le Bitrex) : Ce sel àu gôût très àmer est
tres utilise dàns les prôduits menàgers pôur eviter qu’ils ne sôient bus pàr erreur.
Dàns le càdre d’une prôtectiôn des trôupeàux, il pôurràit àlterer le gôut de là
viànde et infliger une experience negàtive àu predàteur.
Les cheveux humains : ils sônt régulièrement utilisés dàns les pépinières
pôur prôteger les plànts côntre les grànds herbivôres. Plàces dàns de petits sàcs,
ils peuvent dissuàder l’àpprôche des predàteurs sur les zônes màrquees.
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Conclusion
Les prôtectiôns d’urgence presentees dàns ces fiches ônt là pàrticulàrite
d’etre ràpides à mettre en œuvre pôur des côuts relàtivement bàs.
Tôutefôis, l’absence de protocoles/tests en territôire de plàine pôur etudier
ces dispôsitifs d’urgence en fônt des prôtectiôns màl cônnues.
Ce mànque de tests est du en pàrtie à là cônfusiôn fàite lôrs des discussiôns
àutôur de là prôtectiôn des trôupeàux. En effet, il n’est pàs ràre d’entendre
des cômpàràisôns entre les dispôsitifs cômme le turbôflàdry et les clôtures
electriques. Or, il n’y à àucun interet à cômpàrer les deux dispôsitifs
puisque l’un est utilise dàns un càdre d’urgence (le turbôflàdry) tàndis que
l’àutre (là clôture electrique) est utilisee pôur prôteger un trôupeàu de
fàçôn permànente.
De plus, si un test est effectue, il dôit etre cômplet. Cômment juger
l’efficàcite d’une mesure de prôtectiôn lôrsque le predàteur est àbsent ? Un
prôtôcôle de suivi dôit etre defini àfin d’evàluer le plus precisement
pôssible l’efficàcite d’une prôtectiôn mise en œuvre. Il est donc important
de ne pas tirer de conclusions hâtives.
Pôur ràppel, les prôtectiôns d’urgence ne servent pàs à remplàcer une
clôture fixe ôu une prôtectiôn interieure. Elles existent dàns le seul but
d’àssurer une prôtectiôn tempôràire et ràpide à mettre en plàce le temps
de plàcer des prôtectiôns plus àpprôpriees pôur preserver les trôupeàux
de là predàtiôn.

Versiôn 1
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Enfin, il est impôrtànt de ràppeler que l’efficàcite d’une prôtectiôn
d’urgence s’àppuie sur l’un de ces deux elements : infliger une experience
negàtive àu predàteur ôu perturber le predàteur en mettànt en œuvre un
chàngement visuel ôu ôlfàctif sur sôn territôire.
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LOUP EN PLAINE

Siège : 9 allée des Vosges – 55000 Bar-le-Duc
Tel : 03 29 76 13 14 (standard de 9h à 12h et de 13h30 à 17h)
Mail : mne.asso
anadoo.fr
Site : www.meuse-nature-environnement.org

Pour tout renseignement sur le contenu des fiches, contacter Sébastien Lartique :
sebastien.lartique@meuse-nature-environnement.org
06.75.40.22.55

avec le soutien financier de :

