Pour la première année du programme Entre Chien et Loup, 33 écovolontaires ont été mobilisés
pour 2 missions principales : la Sensibilisation auprès des utilisateurs de la montagne et des
Chantiers d’aménagements pastoraux. Vous pouvez retrouver 2 vidéos réalisées sur ses missions
sur la chaine youtube EuroLargeCarnivores (et bientôt sur la chaine YouTube de WWF France) :
https://www.youtube.com/watch?v=8SQGK0Twq1s
https://www.youtube.com/watch?v=Sbc6oQXKxSo&t=24s

Le WWF est convaincu que la conservation des grands carnivores ne pourra se faire sans une
acceptation par la profession agricole et les populations rurales concernées. Le loup représente souvent
un handicap supplémentaire pour des professions qui font déjà face à un certain nombre de difficultés
techniques et économiques, à fortiori en zones de montagne.
Depuis 2017, le WWF s'est engagé dans le programme LIFE Euro Large Carnivores
(https://www.eurolargecarnivores.eu/fr/ ), qui vise à améliorer la coexistence avec les grands
carnivores. Il nous a conduits à mener différents travaux et ateliers de formation et d'échanges pratiques
avec les parties prenantes en particulier sur les méthodes de protection des troupeaux dans les zones
de présence des grands carnivores.
Entre Chien et Loup est un terrain d'application du programme Life, le programme vise à aider les
éleveurs et les bergers face à la prédation du loup dans le massif du Mont-Blanc. Le WWF souhaite
instaurer une politique de dialogue et de concertation avec le monde de l’élevage, considérant les
éleveurs et bergers comme des partenaires pour une recherche commune de solutions partagées et
durables. Le territoire du Mont-Blanc a été choisi, car le WWF France y est investi depuis de nombreuses
années sur la thématique générale de protection du massif et parce qu’il constitue un des fronts de
colonisation de la population lupine.

À travers Entre Chien et Loup, l’objectif est de promouvoir et faciliter la coexistence entre les
activités humaines et le loup en complétant et en renforçant les dispositifs déjà en place et en
développant de nouvelles initiatives
Ces solutions, nous souhaitons les construire avec les éleveurs, car ce sont bien eux qui doivent faire
face à la prédation et ce sont eux qui connaissent le mieux les façons de travailler avec leur troupeau.
Nous envisageons ce programme sur le long terme afin de pouvoir améliorer les moyens mis en place
après chaque saison d’alpage.

Ce programme a vu le jour grâce au don et à la motivation de Philippe Poncin, passionné de nature
et notamment du loup. Il est venu à nous pour travailler sur la cohabitation entre loup et pastoralisme,
conscient que le retour de ce prédateur, bien qu’étant une très bonne nouvelle pour la nature, est une
réelle contrainte pour les éleveurs qui ont besoin de soutien pour continuer sereinement leur activité.
Un grand merci à lui grâce à qui ce programme existe.
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Nous remercions Alex BRUNEAU et Armand COUILLOUX, tous les deux animateurs nature la
Communauté de Communes de Chamonix-Mont-Blanc (CCVCMB), François FINANCE de la Société
d’Économie Alpestre (SEA 74), Marion GUITTENY du Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute-Savoie
(ASTERS-CEN Haute-Savoie), Jean-Luc BORELLI de l’IPRA-FJML (Institut pour la Promotion et la
Recherche sur les Animaux de protection - Fondation Jean-Marc-Landry) et bien sûr Anne GASCOIN et
Marc OUVRIER-BUFFET ainsi que leur troupeau de brebis !
Pendant ses 3 jours, les écovolontaires ont pu aborder différentes thématiques : le pastoralisme,
l’élevage ovin et bovin, les chiens de protection, l’écologie des milieux montagnards, le loup (écologie,
prédation, comportement, suivis scientifiques, etc…) .

Séance en salle

Relevé de piège photo

Séance dans le troupeau !

Ces formations ont été de très beaux moments
de vie commune et de partage. Les volontaires
étaient d’horizons très différents et d’âges très
variables (20 à 65 ans) et venant de toute la
France. Les échanges ont donc été riches et les
moments de rigolade nombreux ! Nous avons
eu la chance d’avoir avec nous Philippe Poncin,
le mécène de ce programme, pendant la
première session. Les repas ont bien sûr été
l’occasion de goûter les produits de terroirs
locaux, tartiflettes et fondues ont été à
l’honneur !

Joli cadre pour une formation ! ©Maël Guyon
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De Juillet à Septembre les écovolontaires ont parcouru les alpages de Chailloux, du désert de Platé,
de Pormenaz et de la Pendant afin de sensibiliser les usagers de la montagne sur le pastoralisme, le
loup, la prédation, et les moyens de protection. La spécificité de la Haute-Savoie et plus particulièrement
du pays du Mont-Blanc est sa très grande attractivité touristique. Les grands flux de touristes sur les
zones pastorales sont source de conflits : parcs de pâturage non fermés, perturbation du travail des
bergers, problématique des chiens de protection. La diversification des loisirs de montagne (trail, VTT,
parapente, etc…) augmente encore plus les sources de litiges. Le public parcourant la montagne se
diversifie de plus en plus, avec notamment un public parfois peu connaisseur des spécificités de ce
milieu et des activités qui s’y pratiquent.
En effet, se retrouver face à un chien de protection n’est pas une situation familière pour bon nombre
de personnes et peut être source de stress et de peur pour certains. Il y a un grand besoin de
communication auprès des touristes sur la réalité du monde pastoral, le quotidien du berger et le rôle
des chiens de protection. Grâce aux écovolontaires, 1200 personnes ont été sensibilisées cet été, malgré
une météo capricieuse et des semaines avec peu d’affluence en montagne.

T-shirts (recyclés) pour la mission

Des écovolontaires mis à rude épreuve !

Une vidéo a été tournée sur la mission, merci à Anne pour son témoignage

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8SQGK0Twq1s

Au poste de travail !

Quelques photos d’animaux ©Maël Guyon

De flore ©Maël Guyon

Et de paysage ! ©Maël Guyon

Protéger son troupeau de la prédation demande du temps et de l’énergie : porter les filets, les
mettre en place, monter les croquettes en alpages... Une partie de ces activités peut être allégée par
l’organisation de chantiers d’aménagement pastoraux. (Mise en place des parcs, remise en état des
bâtiments et des points d’eau, etc ...).
Fin Juin, 13 écovolontaires ont participé à la construction d’une chèvrerie en dur sur l’alpage de Blaitière
à Chamonix. Pendant 3 jours, ils ont aidé les 2 maçons présents à terrasser le terrain à l’aide de pelles,
pioches et de beaucoup d’huile de coude ! Ce bâtiment doit permettre de mettre les chèvres à l’abri la
nuit afin d’être sûr de ne pas subir de prédation. Il permettra aussi d’avoir un lieu dédié à la traite et à
la transformation du fromage. Cette action a été réalisée avec l’association des consorts de l’alpage de
Blaitière et notamment son président Eric Thiolière que nous remercions.

Les écovolontaires à l'ouvrage!

Photo de fin de chantier, on reconnait facilement les 2 maçons professionnels, les biceps ne sont pas de même taille !

La construction de la chèvrerie au cours de l'été

Une vidéo sur la mission est disponible sur la chaine YouTube Euro LargeCarnivores :
https://www.youtube.com/watch?v=Sbc6oQXKxSo&t=6s
Comme pour les sensibilisations et les formations ce week-end a été très riche en échanges et en
moments conviviaux !

Le WWF a intégré le groupe local de suivi du loup et
nous avons renforcé le dispositif avec 5 pièges
vidéos/photos. Ce suivi permet d’avoir de bonnes
connaissances sur les populations locales de loup. Cela
offre notamment aux éleveurs la possibilité d'adapter leurs
systèmes de protection en fonction du nombre de loups
présents dans leur secteur. Ce groupe a été initié par la
CCVCMB qui a mandaté l’IPRA-FJML pour mener à bien le
suivi. Différentes structures, dont le WWF France, se sont
jointes à cette action.

Un loup pris en vidéo près de Chamonix-Mont-Blanc ©WWF FRANCE


2021 a été la première année du programme Entre Chien et Loup. Nous sommes ravis d’avoir pu
mettre en place ce programme, et nous remercions les différents acteurs qui nous ont permis de le faire
et notamment la CCVCMB. Nous souhaitons réaffirmer notre soutien à la démarche entreprise par la
Communauté de Communes via notamment la création de ce groupe local loup co-animé par l’IPRA. Ce
groupe de coopération multi-acteurs est très rare en France et nous sommes heureux de pouvoir en
faire partie et d’apporter notre aide au suivi du loup dans la vallée.
De manière générale nos missions ont été très bien accueillies par le public, très demandeur
d’informations et d’échanges, que de simples panneaux ne peuvent offrir. Les rencontres sur le terrain
avec les utilisateurs de la montagne ont été, à de très rares exceptions près, intéressantes, riches et
constructives. De manière générale les connaissances du grand public sur le pastoralisme, les chiens de
protections et le loup sont assez vagues et parfois erronées. Il est donc important d’apporter une vison
équilibrée de la situation, fondée sur des faits scientifiques, tant sur les métiers d’éleveurs et de berger
que sur le comportement des chiens de protection et des loups.
Le chantier de Blaitière a été aussi un très bon moment de vie et d’échanges pour nos éco-volontaires.
Sans être professionnels du BTP, il nous semble que leur motivation et leur engouement a été d’une
grande aide pour les Consorts. Nous remercions encore les 2 maçons qui ont accueillis et ont encadré
13 volontaires sur leur lieu de travail avec beaucoup de sympathie ! Nous espérons pouvoir développer
d’autres chantiers tel que celui-ci l’année prochaine !


Les missions mises en place en 2021 seront poursuivies.

L’objectif est de pouvoir couvrir plus d’alpages l’année prochaine et de sensibiliser un public encore plus
nombreux. En plus d’une équipe directement en alpage, nous aimerions avoir une équipe en vallée qui
puisse aller à la rencontre des gens aux offices de tourisme, pendant les marchés… comme nous l’avons
déjà un peu fait lorsque le temps était trop mauvais ! L’idée serait alors d’avoir un petit « stand » qui
attire les gens, avec une bâche donnant les infos clefs et mettre à disposition les différentes plaquettes
d’information (SEA, ASTER, DREAL…).

Nous espérons que plusieurs chantiers pourront être proposés (mise en place de clôtures, réouverture
de milieux…).

Notre participation au groupe local loup continu en 2022, nous avons pour le moment 5 caméras sur le
terrain, 5 autres vont être commandés. Certaines seront aussi déployées dans le val Montjoie.


En 2022, nous souhaitons développer une nouvelle mission inspirée directement de Pastoraloup, un
programme mis en œuvre par l’association FERUS que le WWF a contribué à lancer en partenariat il y
a 20 ans.
Pendant 1 semaine au moins, 2 éco-volontaires viendront aider le berger dans son quotidien. La mission
principale sera généralement de surveiller le troupeau la nuit pendant que le berger se repose. Dans
une tente au pied du troupeau, les éco-volontaires seront équipés de caméras thermiques et de lampes
afin de tenter d’empêcher la prédation sur le troupeau. Si le prédateur est détecté, les volontaires
devront essayer de le faire fuir en faisant du bruit et en sortant de la tente. Selon l’alpage, le berger et
les envies des bénévoles, ils pourront aussi assister le berger dans ses différentes tâches : nourrir les
chiens, soigner les bêtes, installer les parcs de regroupement…
Nous souhaitons pour une première année travailler sur 4-5 alpages, ce qui demande la participation
de 60 à 100 éco-volontaires. Nous les formerons pendant plusieurs jours en amont de la saison d’alpage,
pour leur donner une bonne compréhension du milieu pastoral, des chiens de protection, du loup mais
aussi du métier de berger et des risques en montagne.

Un loup en caméra thermique ©IPRA-FJML


Notre initiative n’est pas unique en son genre, d’autres existent et se développent depuis plusieurs
années sur d’autres territoires et d’autres pays.
Sur le territoire du massif du Mont Blanc, à l’échelle tri-nationale, deux programmes existent en plus du
nôtre : Pasturs créé et mis en œuvre en Val d’Aoste par ELIANTE et Pastoraprotect conduit par l’OPPAL
en Valais. Nous avons déjà pu effectuer un rapprochement avec ces structures sous la forme d’un
webinaire, afin d’échanger nos expériences, bonnes pratiques et conseils. Il nous parait nécessaire et
important de pouvoir créer une dynamique régionale entre les trois pays partageant cette même entité
géographique, culturelle (exemple des combats de reines entre vaches d’Hérens) et écologique
(ressources naturelles communes dont des meutes de loups en développement).

