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COMMUNIQUE DE PRESSE 
          Gap, le 6 fév.-2017 

 

 

Pastoralisme : remise de deux caméras thermiques au 

Groupement départemental des louvetiers 

 
Deux caméras thermiques ont été remises ce lundi par le Président du 

Département, Jean-Marie Bernard, et Christian Hubaud, Conseiller 

départemental délégué à l’agriculture et à la forêt, au Groupement 

départemental des louvetiers. 

 

Une subvention avait été votée, pour un montant de 7200€, en septembre 

dernier, afin de permettre au Groupement de s’équiper de la sorte. 

 

« C’est une manière pour le Département de réaffirmer son engagement 

aux côtés des éleveurs et du monde pastoral », note Jean-Marie Bernard. 

« Et ce, de manière très concrète. » 

 

Le groupement départemental compte 18 lieutenants de louveterie, tous 

bénévoles. Il est désormais équipé de quatre caméras de ce type, qui 

permettent de mieux repérer le loup la nuit. 

 

La présence du loup sur le territoire reste une problématique complexe et 

fait intervenir de nombreux acteurs, à commencer par l’État via la 

Préfecture. Deux objectifs, d’égale importance, sont à concilier : la 

préservation d’une espèce protégée par la convention de Berne et le 

maintien de l’activité pastorale.  
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En 2016, l’intensité des prédations sur les troupeaux a été comparable à 

celle de 2015. Aides à la protection et moyens d’action pour réduire la 

pression ont été activés par la Préfecture. Les moyens mobilisés pour 

protéger les troupeaux sont, en outre, en forte hausse (4 millions d’€). 

 

331 tirs de défense ont été accordés par la Préfecture (alors qu’ils 

n’étaient que de 40 en 2014). 5 arrêtés de prélèvement renforcé, 

concernant à chaque fois plusieurs communes, ont autorisé le 

prélèvement de 11 loups. Un seul a été prélevé au cours de l’année, dans 

le Queyras.  

 

On notera enfin que pour faciliter les indemnisations, le département des 

Hautes-Alpes et le seul département de France à appliquer un principe de 

déclaration par l’éleveur (sans constat contradictoire sur place par un 

agent de l’ONCSF ou du Parc national) lorsque le nombre des pertes est 

inférieur à cinq.  
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