
Contexte : Depuis début 2013, la question de la présence permanente du loup dans plusieurs régions de l’Est de 
la France soulève de nombreux débats chez les éleveurs. L’enjeu de la formation que nous proposons est de permettre 
aux agriculteurs de se former techniquement sur la protection de leur troupeau et de connaitre l’ensemble des dispo-
sitifs de soutien.

Objectifs de la formation : 
- Connaître les différents moyens de protection des troupeaux ainsi que les conditions de leur mise en oeuvre.
- Connaitre ses droits et devoirs vis-à-vis du prédateur loup
- Connaitre les différents dispositifs d’aide pour la protection 

Programme : 

 Accueillir les participants et présenter 
le contenu de la journée

 Connaitre les différents moyens de protection 
des troupeaux ainsi que les conditions de leur 
mise en oeuvre.

 Connaitre ses droits et devoirs vis-à-vis du 
prédateur loup

 Connaitre les différents dispositifs d’aide pour 
la protection

 Conclure et évaluer la satisfaction des parti-
cipants

Présence du Loup : 
Comment j’adapte mes pratiques d’élevage ? 

FORMATION

Contacts et Informations

Béatrice Quétant
Animatrice à l’Aladear
Tel : 03 29 86 10 50
@ : aladear.asso@gmail.com

Martin Métayer, 
Animateur à l’Ardear Champagne Ardenne
Tel : 06 46 53 79 02
@ : ardearca@gmail.com

Avec le soutien de :

Formation à l’initiative de

Intervenants : 
 Philippe Jouvenceau
Eleveur référent chiens de protection du Pôle 
Grands Prédateurs du Jura 

Berger dans les Alpes sur zone à loups après plu-
sieurs années comme éleveur ovin.

Public : 
 Agriculteurs, porteurs de projets inscrits en 
PPP, Salariés OPA

Pour vous inscrire : 
 Remplissez le formulaire d’inscription en 

cliquant ici
L’organisation du covoiturage se fera en fonction 
des inscriptions.

 >> Le 21 octobre de 9h à 17h, 
Chambre d’agriculture de la Meuse, Les Roises - 55000 SAVONNIERES 
DEVANT BAR

https://docs.google.com/forms/d/12UlM_lz0yFi7JDDIkR_0veCdz3z-JyKSM_WlqYXs_7E/viewform?usp=send_form

