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HISTORIQUE 

 

 

 

 

 

● Janvier 2018 : Envoi d’une invitation aux éleveurs du département                        
 Beaucoup d’éleveurs présents qui ont répondu à l’invitation environ 

20 personnes 
 Un premier recensement du nombre de vols sur l’année 2017: 100 

animaux 
● Mars 2018 : Rencontre de la députée Sarah El Hairy au SIA à Paris  
● Avril 2018 : Date de création de l’association «des éleveurs piliers de Loire 

Atlantique » - 3 éleveurs rayon de 15kms.  
● Juin 2018 : Rencontre du capitaine de gendarmerie  Sébastien Forest.  

 Création d’un groupe WhatsApp 
● Juillet 2018 : Stop aux vols de moutons à Ligné 
● Septembre 2018 : Présence à la foire de Béré  
● Octobre 2018 : Visite du sous préfet en élevage  
● 31/10/2018 : Réunion avec l’Ede qui a envoyé à tous les détenteurs un courrier 

pour adhérer à l’association 
● 17/06/20 : Manifestation à Nantes - 350 animaux volés depuis le début de 

l’année 



CONTEXTE 
● Chacun se faisait voler mais on n’avait pas de communication 

entre vous. 
 
● Au début on pensait créer un collectif mais ce n’est pas reconnu.  
 
● On se sent moins isolé avec l’association 
 
● Fédérer les éleveurs entre eux 
 
 
  On connait précisément le nombre de vols 

 2017 : 100 animaux 
 2019 : 120 à 150 animaux 
 2020 : 500 animaux au 01/09/20  



PREJUDICES 

● Vols en bergerie, et au pâturage principalement en début de nuit 

 

● Etre vigilant : pic à la saison (autour de Pâques) et toute l’année 

 

● Vols de brebis principalement 

 

● Barème d’indemnisation intégrant la valeur bouchère de 
l’animal, le manque à gagner, le rachat d’un animal, 
l’administratif… 
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 1 brebis 475€  
 1 agneau 180€  



STATUT DE L’ASSOCIATION 

● Cotisation 20€/an, éleveurs détenteurs à partir d’un ovin 

 

● Bureau classique Assemblée générale 1*/an et des réunions 
selon les besoins 

 

● Aujourd’hui 35 adhérents (tous les professionnels du 
département sont présents, 90% des éleveurs professionnels  de 
+ 80 brebis et des particuliers) 

 

● Souhait de passer à 50 adhérents 
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MOYENS DE LUTTE 

● Permettre l’achat groupé de caméra 

 

● 1 personne référente qui gère les commandes : 15 caméras 
achetés en 2020 Tarif 450€ 

 

● Aujourd’hui l’achat se fait en directe pour récupérer la tva 

 

● La région a subventionné l’achat de deux caméras portatives qui 
sont mis à disposition des éleveurs 

 

● Présence de la gendarmerie.  Faire la déclaration de vols même 
pour un animal,  c’est simple et possible sur internet  
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PROJETS 

● 2021 Montage d’un dossier pour subventionner  l’achat de 
caméra à hauteur de 25 à 30% 

  

● Une aide du référent sureté qui permet de réaliser les bons 
investissements 

 

● Il existe d’autres systèmes de protection : fil au sol avec boitier 
connecté 

 

● Projet national de pucage GPS (Idele) : problème sur l’autonomie 
de la batterie  

 

 


