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Dijon, le 25 janvier 2021

Attaque de troupeaux domestiques
Faciliter l’accès aux mesures de protection
74 communes de la Côte-d’Or concernée

Dans le cadre du plan national d’actions 2018 – 2023 sur le loup et les activités d’élevage, un comité
« grands prédateurs », présidé par le Préfet de la Côte-d’Or, réunit annuellement les services de l’État,
les  organisations  professionnelles  agricoles,  les  collectivités  et  les  associations  de  protection  de
l’environnement.

Dans un territoire jusqu’alors peu touché par la prédation, le comité organisé le 26 novembre 2020
visait  à  informer  les  acteurs  locaux  sur  la  situation  locale  et  sur  les  principales  modalités  du plan
national et, tout particulièrement, sur les outils financiers d’accompagnement pour la protection des
troupeaux mis en place en Côte-d’Or.

Ce dispositif d’accompagnement financier repose sur un zonage (« cercle ») établi annuellement par le
préfet de département. Ce zonage peut comporter 4 zones de pression décroissante : C0 (foyer de
prédation), C1 (prédation avérée), C2 (risque de survenue de la prédation) et C3 (risque de survenue de
la prédation à moyen terme).

A l‘issue du bilan des prédations présenté en comité du 26 novembre 2020, un arrêté préfectoral de
cerclage a été adopté le 7 décembre 2020. Il classe 45 communes en C2. Pour faciliter l’accès aux aides
et donc l’anticipation, toutes les autres communes ont été classées en C3. Cet arrêté a pris la suite de
celui du 22 janvier 2020, applicable pour l’année 2020.

Le classement en C2 ouvre droit  à  des  aides  (taux de financement de 80%)  pour  l’acquisition   et
l’installation de parcs électrifiés, mais aussi pour  l’acquisition et l’entretien de chiens de protection. Le
classement en C3 ouvre seulement droit à l’acquisition et l’entretien de chiens de protection.
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Depuis le mois de décembre 2020,  plusieurs attaques sur  troupeaux d’ovins ont été constatées en
Côte-d’Or. La responsabilité du loup, sans être avérée, n’a pas pu être écartée.

Afin d’adapter  rapidement le dispositif  d’accompagnement à cette nouvelle  pression,  le  Secrétaire
Général de la préfecture de la Côte-d’Or a convoqué un nouveau comité grands prédateurs le 15 janvier
2021.

Lors de cette réunion, a été soumis à l’avis des membres du comité un nouvel arrêté adaptant à cette
nouvelle situation la détermination des cercles telle que définie par l’arrêté du 7 décembre 2020. 

Après ces échanges, en accord avec les membres du comité, Fabien SUDRY, Préfet de la Côte-d’Or, a pris
un nouvel arrêté de cerclage pour porter à  74 le nombre de communes de Côte-d’Or en cercle 2, le
reste du département étant toujours en cercle 3.

Sur ces 29 communes supplémentaires de Côte-d’Or dans des secteurs proches de communes où des
attaques de brebis par le loup sont « non écartées », les éleveurs pourront ainsi bénéficier de mesures
supplémentaires de protection (financement à 80 % de parcs électrifiés en plus de l’achat de chiens de
protection).
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