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Une soirée pour prendre le temps
de tous s’écouter
En tant que randonneurs, touristes, habitants, élus politiques,
professionnels de la vallée, vous êtes des usagers de la montagne
et, de ce fait, tous concernés par la présence du loup. C’est
pourquoi la MSA et le syndicat des éleveurs Ovins de Savoie
proposent cette soirée d’échanges sur les conséquences de la
prédation du loup sur le pastoralisme et la vie des hommes. Au
programme : expo photos, court-métrage, table ronde et
dégustation de produits locaux. Et si, le temps d’une soirée, on
s’écoutait ?

• UNE EXPOSITION POUR (RE) DECOUVRIR LE METIER D’ELEVEUR
À l’issue d’un travail centré sur les bergers et les bergères, conduit en 2010 dans la
première édition de l’appel à projet « Promouvoir l’égalité homme - femme en milieu
rural », à l’initiative de la Région Rhône-Alpes, il est apparu que l’approche genrée
du métier de berger était une formidable occasion de mieux comprendre la nature
du travail, les relations avec les éleveurs employeurs et les parcours des bergers et
bergères.
La Fédération des Alpages de l’Isère a donc, dans cette seconde édition, poursuivi
le travail avec la MSA Alpes du Nord et la Maison du berger, et a centré son
approche sur les responsables d’alpage, employeurs des berger-e-s.
En nous intéressant aux tâches quotidiennes, au partage des responsabilités et des
centres d’intérêt, nous avons cherché à mieux cerner qui sont ces femmes et
hommes, responsables d’alpage, comment elles-ils gèrent les relations avec leurs
berger-bergère-s et les autres acteurs de l’alpage, quelles sont les tâches qui pèsent
ou qui plaisent, et comment on vit l’alpage en tant que femme ou homme.
Cette exposition itinérante « L’alpage au pluriel », s’adresse au grand public, mais
aussi aux professionnels eux-mêmes, pour témoigner de l’image qu’ils donnent de
leur métier et de leurs quotidiens qu’ils perçoivent comme ordinaires, mais qui au
final, sont d’une richesse inouïe.
Elle était installée dans le hall de l’office du tourisme de Lanslebourg - Val Cenis du
13 au 26 octobre 2018. Elle est également consultable en ligne :
http://cardere.fr/expos/alpage-pluriel/
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• UN FILM POUR ALERTER DE L’URGENCE A S’ENTENDRE
Pourquoi ce film ?
Dans la continuité de l’action globale d’accompagnement de la MSA auprès des
éleveurs qui subissent les attaques de loups, un film intitulé « la montagne en sursis » a
été réalisé en partenariat avec le syndicat des éleveurs Ovins de Savoie.
Parce que vous côtoyez la montagne pour votre loisir ou pour votre activité
professionnelle, vous avez certainement autant qu’eux à cœur de la préserver.
Au-delà des témoignages poignants, notamment des éleveurs de la Maurienne, c’est
un appel à l'échange qui est porté par ce film.
La question du loup met les éleveurs et les bergers dans des situations parfois très
difficiles. Les impacts des prédations ne sont pas seulement de nature économique.
Les conséquences sur les conditions de travail, la vie familiale et la santé (stress,
troubles dépressifs...) sont bien réelles.
Le constat est que le sujet est sensible. Si les éleveurs expriment leur révolte ou leur
colère, ils sont aussi souvent isolés et désespérés face à cela.
A travers ce film, la MSA souhaite donner la parole aux éleveurs tout en prenant de la
hauteur en essayant de présenter l'ensemble des aspects liés à la présence du loup
(économie, tourisme, attractivité, sécurité). Ceci, en apportant le témoignage
d'autres personnes, parties prenantes de la vie locale.
L’enjeu est de donner l’alerte pour permettre à la population de prendre conscience
de la réalité du monde de l’élevage.
Pourquoi avoir ciblé la Maurienne ?
Nous avons bien conscience que cette prédation touche les trois départements
couverts par la MSA Alpes du Nord. Cela, de manière plus intense en Savoie et en
Isère, qui sont les deux départements où il y a eu le plus grand nombre d’attaques de
loup en Auvergne Rhône-Alpes.
Nous avons choisi de tourner ce film en Maurienne car un lien privilégié s’est tissé
avec le syndicat des éleveurs ovins de Savoie. Un travail est mené sur ce secteur
depuis le début de l’année 2017 autour de 2 axes majeurs : Comment mieux prendre
en charge les victimes de prédation ? Comment mettre en place une sensibilisation
collective ?
Cette expérience de la Maurienne sera essaimée sur nos deux autres départements :
l’Isère et la Haute-Savoie.
Quelques mots sur le réalisateur
David Le Glanic est réalisateur depuis 20 ans. Après des études de réalisation
audiovisuelle, il commence comme monteur à la télévision pour Capital et Envoyé
Spécial avant de réaliser son premier documentaire de 52 minutes sur l’histoire du
cinéma espagnol pour Canal+. Repéré par l’émission Recto Verso de Paul Amar sur
Paris Première, il réalise de nombreux portraits de 26 minutes des grands noms du
cinéma français : Jeanne Moreau, Patrice Chéreau, Bertrand Tavernier, Claude
chabrol, Costa Gavras, etc. Des films à travers lesquels l’habillage est particulièrement
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travaillé pour traduire en image la personnalité des hommes et des femmes qu’il
raconte.
Parallèlement, David Le Glanic découvre le film de commande qui lui permet de
développer ses qualités professionnelles et artistiques, reconnues depuis dans de
nombreux festivals internationaux : Cannes Corporate Media & TV Awards, Deauville
Green Awards, WebProgarm-Festival International, Made In Corporate, Fimac, etc.
Qu’ils soient pour le web ou la télévision, les films de David Le Glanic sont toujours le
résultat d’une recherche, entre vérité des sentiments, esthétique et émotion.
David Le Glanic a déjà réalisé deux autres films pour la MSA, accessibles en ligne sur
www.msatv.fr :
−
−

Une bulle d’air dans le quotidien - Sélection WebProgram Festival 2014
Les morsures invisibles – Prix du Jury - WebProgram Festival - 2013

• UN TEMPS D’ECHANGE POUR S’EXPRIMER ET MIEUX SE COMPRENDRE
Une soirée pour s’écouter
Cette soirée n’est pas un face à face pour ou contre le loup. Elle a vocation à
permettre à toutes les parties prenantes se sentant concernées par la présence du
loup, de s’exprimer. L’objectif n’est pas de trouver une solution toute faite mais bien
de libérer la parole, de prendre le temps de s’écouter pour faire baisser la pression
autour de la question de la prédation du loup. L’enjeu est de permettre à chacun de
repartir avec le sentiment de s’être écouté pour que son regard soit différent lorsque
l’on croisera un éleveur, un patou, une brebis, un loup…
Des intervenants pour nourrir les échanges avec la salle
A l’issue de la projection du film « La montagne en sursis », d’une durée de 12 minutes,
quelques personnes ayant été interviewées dans le film complètent leurs
témoignages en apportant des éclairages supplémentaires :
•
•
•
•

•

Marie-Paule Le Guen, responsable de l’action sanitaire et sociale à la MSA
Alpes du Nord, présente la manière dont la MSA Alpes du Nord s’engage aux
côtés des éleveurs et les dispositifs mis en œuvre pour les aider
Dr Pascal Thévenot, médecin du travail à la MSA Alpes du Nord, explique en
quoi consiste le stress post-traumatique, comment il se déclenche, ses effets sur
la santé ainsi que ce qui permet de le prévenir ou de le guérir
Hélène Brochu, assistante sociale à la MSA Alpes du Nord, témoigne sur
l’importance de savoir accueillir la détresse de l’autre, de savoir l’écouter
avant de pouvoir l’accompagner ou l’orienter
Cendrine Laplanche, responsable d’unité à la Direction départementale des
Territoires de Savoie, rappelle le cadre de la réglementation, notamment le
rôle de l’Etat en tant que garant de l’équilibre entre la préservation du loup et
celle du pastoralisme. Elle revient également sur les moyens de régulation et
de défense et donne quelques chiffres clés sur la prédation au jour J.
Séverine Termignon et Philippe Rossat, éleveurs de Savoie, expliquent ce qu’ils
ont retenu de ce travail en collaboration avec la MSA et la DDT
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Un animateur pour garder le fil
La soirée est animée par Daniel Gaïnetdinoff. Du Nord où il a grandi, il déménage
pour s’installer en Savoie. Il sera directeur commercial d’un centre de vacances et
animateur de cette structure. Puis il crée une agence de voyages, dont la spécialité
est d’accueillir des groupes dans la vallée. Bien entendu, il les anime ! Et il reste,
pendant presque 10 ans aux commandes d’Offices de Tourisme. Tout au long de ces
années, il découvre en profondeur une Maurienne attachante : le terroir, la
montagne, la neige, les événements sportifs et culturels, les festivals, et surtout ses
habitants… Cet homme de paroles attaché au terroir anime les foires, les fêtes de
villages, les rencontres gastronomiques, les comices agricoles.

• UN MOMENT DE CONVIVIALITE AUTOUR DES PRODUITS LOCAUX
Parce que sans les éleveurs, il n’y aurait plus de produits locaux, c’est par une
dégustation de leurs productions que les éleveurs ont souhaité clôturer cette soirée
de partage avec l’ensemble des personnes qui ont répondu présent à leur appel à
être entendus.

• LE MOT DU SYNDICAT DES ELEVEURS OVINS DE SAVOIE
Le Syndicat des éleveurs Ovins de Savoie a le souci de préserver le pastoralisme. Les
éleveurs doivent continuer à exercer leur métier dans les meilleures conditions
possibles. Cette présence du loup remet en cause les équilibres et a des
conséquences sur l'économie de nos exploitations, notre métier, la vie des hommes...
et de leurs familles.
Le partenariat avec les services de la MSA et de la DDT nous a permis de mieux
porter ce message. Nous espérons que cette soirée contribuera à faire comprendre
à tout le monde que nous aimons notre métier, que nous ne sommes pas là pour
demander des aides et que la question de la prédation du loup est complexe.
Le métier d'éleveur en montagne est hérité, dans bien des cas, d'une histoire
familiale. Nos exploitations, nous les avons reçues de nos parents et de nos grandsparents. C'est pour cela qu'elles sont si précieuses à nos yeux.
L'agriculture de Savoie est une agriculture qui se porte bien économiquement grâce
à la qualité de nos produits, qui est reconnue. Nos produits sont classés en AOP. C'est
donc une agriculture d'exception.
Vous l'avez compris, la présence du loup peut remettre en cause cette agriculture
d'exception. La présence du loup est difficilement acceptable pour les éleveurs et
elle créée des conflits d’usage de la montagne.
Cependant, nous avons pris conscience que c’est par le dialogue avec tous les
acteurs qu'on arrivera à mieux se comprendre et à, ensemble, construire des
réponses qui permettront à l'agriculture de montagne de rester un des fleurons de
l'économie du territoire.
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L’engagement de la MSA aux
côtés des éleveurs
En tant qu’organisme de protection sociale du monde agricole, la
MSA est notamment en charge de la santé de ses adhérents. Les
attaques de loup impactent la santé des éleveurs et des bergers.
C’est pourquoi la MSA s’engage à leurs côtés pour les aider à
surmonter leurs difficultés face aux prédations de loup, que ce soit
en tentant de prévenir le risque ou après une attaque. Pour cela,
nos médecins du travail, conseillers en prévention des risques
professionnels et assistants sociaux sont mobilisés sur le terrain pour
soutenir le monde de l’élevage sur un plan individuel et collectif,
en s’adaptant à la spécificité de chaque situation.

• LA MSA, ORGANISME DE PROTECTION SOCIALE DU MONDE
AGRICOLE
La MSA est une entreprise privée en charge d’une mission de service public.
Structurée en guichet unique, la MSA est l'organisme qui gère l'ensemble des
branches de la sécurité sociale pour la population agricole, à savoir la maladie, la
famille, la vieillesse, les accidents du travail et les maladies professionnelles, ainsi que
le recouvrement.
Elle prend aussi en charge la médecine du travail et mène des actions de prévention
des risques professionnels. Parallèlement, elle poursuit une politique d'action sanitaire
et sociale adaptée aux populations vivant sur les territoires ruraux.
A l'échelle nationale, la MSA est un réseau de 35 caisses, dont fait partie la MSA Alpes
du Nord, qui intervient en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie.
Dans le prolongement de ses missions de service public, la MSA a développé une
offre de services sur les territoires pour répondre aux besoins de toute la population,
pas seulement agricole, qui est mise en œuvre par des associations faisant partie du
groupe MSA. Elles interviennent dans de nombreux domaines : la prévention santé, le
tourisme social, le soutien aux aidants, le maintien à domicile, la formation,
l'accompagnement des projets médico-sociaux des collectivités locales et de
MARPA (maison d'accueil et de résidence pour l'autonomie), la gestion des
ressources humaines, la comptabilité et la géolocalisation pour les travailleurs isolés
ou en situation de risque potentiel.
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• AGIR SUR LA PREVENTION POUR LIMITER LE RISQUE
L'équipe des conseillers en prévention de la MSA Alpes du Nord est à l'écoute des
éleveurs dans une approche collective de la prévention des risques professionnels.
Réfléchir une démarche globale de prévention
La thématique de la prédation du loup est abordée comme un risque professionnel
inhérent à l'activité du berger. Il s'agit d'accompagner les éleveurs dans la mise en
œuvre de mesures de protection et d'identifier les difficultés liées aux transformations
du travail qui en découlent.
Un premier travail a été initié avec les Fédérations des Alpages et l'association des
bergers, par des rencontres successives de différents acteurs qui travaillent sur les
alpages des Alpes du Nord et qui sont donc exposés à la présence du loup.
Une des premières souffrances identifiées est la difficulté d'organiser son travail sans
connaitre les attentes et objectifs des mesures de protection à mettre en place. Une
meilleure connaissance par les bergers du « plan loup » et des mesures de prévention
prescrites est donc une première étape à la construction d'une démarche de
prévention visant l'amélioration des conditions de travail des éleveurs et la
préservation de l'activité pastorale.
La mise en œuvre de ces mesures de protection contre le loup transforme le travail et
impacte l'activité de travail des éleveurs, la qualité du travail à réaliser et leurs
conditions de travail.
Prendre en compte toutes les dimensions du travail
La MSA Alpes du Nord accompagne les éleveurs et les bergers dans la ré-évaluation
des risques lors de ces transformations du travail, en prenant en compte toutes les
dimensions du travail :
- la dimension physique notamment par la charge de travail (mise en place et
déplacement des protections, introduction d'un chien de protection, etc.),
- la dimension cognitive par une meilleure connaissance du comportement du loup
afin d'ajuster les équipements de protection,
- la dimension sociale par la mise en dialogue d'une multiplicité d'acteurs (berger,
employeur, DDT, DRAAF, groupement pastoral, centre de formation, etc.) pour
soutenir le travail des éleveurs,
- la dimension psychique par l'animation de groupes de discussion entre pairs qui
permettent de reprendre confiance collectivement et retrouver des possibilités
d'action.
Etudier d’autres pistes
D'autres pistes de travail sont également à l'étude, notamment une réflexion sur la
formation initiale et continue des bergers et la formation des groupements pastoraux.
Ces démarches collectives permettent de mettre en place une prévention des
risques liés à la présence du loup, le plus en amont possible, en identifiant des marges
de manœuvre et des stratégies individuelles et/ou collectives pour que les éleveurs,
éleveuses, bergers, bergères puissent travailler dans de meilleures conditions.
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• ETRE AUX COTES DES ELEVEURS VICTIMES D’UNE ATTAQUE DE LOUP
Dans le constat des éleveurs, le loup étant un animal protégé par la réglementation
européenne, les mesures de protection mises en place s'avère au fil du temps
inefficaces. Le loup contourne les moyens de protection et les attaques augmentent.
Les éleveurs se sentent impuissants, vivent ces attaques comme un véritable
traumatisme psychologique : ils sont victimes.
Des éleveurs en souffrance
Ce qui est compliqué pour eux c'est qu'ils ne se sentent absolument pas reconnus
dans leur souffrance et au contraire rejetés.
Pour deux raisons :
−

−
−

on les associe souvent à des gens qui veulent tuer les loups alors que, de par
leur métier d'agriculteur, ils ont le souci de préserver l'environnement, de mettre
en valeur la montagne et de produire des produits de qualité : ils se sentent
discrédités en tant qu'habitant de la montagne ;
on les met en opposition au loup comme si sa présence préservait la
biodiversité alors qu’eux aussi préservent la biodiversité ;
la présence des patous génère des conflits avec les promeneurs de la
montagne alors qu'ils sont obligés de se protéger. Ils se sentent menacés dans
leur métier, pourront-ils continuer à mener des brebis dans leurs alpages (perte
de bête, production de moins de lait... impact économique) ?

Les éleveurs se sentent à la fois impuissants et à la fois accusés alors que ce ne sont
pas eux qui ont amené le loup dans la montagne.
Un accompagnement co-construit avec et pour les éleveurs
Pour les accompagner, le service social de la MSA a travaillé en étroite collaboration
avec un groupe d’éleveurs de Maurienne volontaires, à la fois pour leur permettre de
s’exprimer librement et pour mieux comprendre leurs besoins.
Les travaux ont abouti à deux actions concrètes menées au printemps 2018 :
−
−

la formation à l’écoute de 5 éleveurs pour que, d’une part, ils sachent
comment aider leurs pairs grâce à une écoute active et, d’autre part, relayer
les situations au service social de la MSA en cas de besoin ;
l’élaboration d’un guide destiné à conseiller les victimes d’une attaque de
loup sur les actions à entreprendre pour mieux s’y préparer et savoir se
préserver si cela arrive.

Ce guide a été envoyé mi-mai à 1 588 éleveurs de Savoie par la MSA, ainsi que par la
Direction Départementale des Territoires de Savoie.
Au quotidien, nos médecins du travail, conseillers en prévention des risques
professionnels et assistants sociaux sont mobilisés sur le terrain pour soutenir le monde
de l’élevage sur un plan individuel et collectif, en s’adaptant à la spécificité de
chaque situation.
Des journées de remplacement professionnel peuvent être prises en en charge pour
permettre aux éleveurs victimes de stress de prendre du répit.
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• S’ASSURER DE LA PLENITUDE DES DROITS SOCIAUX
En matière de protection sociale, la MSA propose des « Rendez-vous prestations » en
cas d'arrêt de travail, de baisse de revenus... pour vérifier si certaines prestations
pourraient être versées (prime d'activité, rSa, aide à la complémentaire santé...). Il
suffit de joindre la MSA au 09 69 36 87 00 ou demander un rendez-vous à partir de son
espace privé.
Qu'est-ce que le "rendez-vous prestations" ?
Le « Rendez-Vous Prestations » est un dispositif d'accompagnement individuel. C'est
un moment d'échange avec un conseiller MSA pour vérifier que l’adhérent dispose
bien de l'ensemble des prestations auxquelles il a droit.
En tant qu'interlocuteur unique pour l'ensemble de la protection sociale (couverture
santé, prestations familiales, aides au logement, RSA, prime d'activité…) la MSA peut
repérer les personnes en difficulté et faciliter les démarches d'attributions des
prestations sociales qu'elle gère.
Comment est organisé le rendez-vous ?
Lors de ce rendez-vous, le conseiller MSA s'assure que l’adhérent et sa famille
bénéficient bien de la totalité de leurs droits et ce, selon leur situation personnelle, la
composition familiale et leurs ressources. Il l’accompagne dans les démarches pour
faire, le cas échéant, de nouvelles demandes de prestations ou de services. Le
conseiller MSA informe et oriente, au besoin, vers des partenaires et organismes
externes.

• ETRE A L’ECOUTE DES ELEVEURS EN DETRESSE
En complément des actions menées sur le terrain par chaque caisse de MSA, le
réseau propose un numéro d’écoute national baptisé Agri’écoute, accessible à tout
moment au 09 69 39 29 19. Il permet de dialoguer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7,
avec des professionnels.
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• LA MSA ALPES DU NORD EN CHIFFRES CLES (2017)

380

employés MSA répartis
en Isère, Savoie et
Haute-Savoie

619

délégués cantonaux et
12 comités locaux de
territoires

34 150
salariés agricoles

157 000
98 900
retraités

4 000
employeurs

12 100

exploitants agricoles

9

adhérents

8 350

familles allocataires et

10 000
enfants à charge

77 900
assurés maladie
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