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national vise une
population de

loups sur le
territoire 2023

Il souhaite
faire cohabiter

- pastoralisme
et préservation
-del '

espèce, sans
convaincre
partisanset adversai-
res du canidé
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SCIENCE & MEDECINE

Des loups gris , dans les
Pyrénées-Orientales , en 2015.
FRANCK

Lenouveauplanloupexacerbelespassions

La
mise bas aura été longue

et douloureuse . Le plan
nationald ' actions 2018-2023

sur le loup et les activités d
'

élevagea été publié par les
ministèresde la transition écologique et
de l

'

agriculture , lundi 19 février ,
après un an et demi de travail et
autant d

'

oppositions entre
associationset éleveurs.

Le gouvernement a publié
sa stratégie pour tenter de faire
cohabiter canidé et pastoralisme.
Il vise une population
de 500 spécimens en 2023

Le document , fort d
' une

centainede pages , est crucial

puisqu'il doit guider toutes les actions
de terrain pour les six prochaines
années , avec le double objectif
« d

'

assurer la conservation du
canidéet de prendre en compte la
détressedes éleveurs» . Deux arrêtés
l '

accompagnent , qui prévoient
les conditions dans lesquelles

peut être tué cet animal ,
strictementprotégé sur le territoire

français et européen.
Le plan fixe notamment pour

objectif d
' assurer la viabilité de

l
'

espèce dans l
'

Hexagone , en
visant une population de
500 loups d

'

ici à la fin du

quinquennat, contre 360 aujourd
'

hui.
Il autorise néanmoins des cani

dés à être « détruits» pour «
prévenirdes dommages importants
aux troupeaux» . Ce plafond a été
fixé à quarante animaux pour la

période du ler janvier au 31
décembre; il sera ensuite porté à
10 %% à 12 %% de la population de

loups par an , après chaque mise à
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jour des effectifs . Reste que
quelquestirs pourront être autorisés

par le préfet « au-delà des

plafondsen cas de situation
exceptionnelle», selon le texte qui ne

précise pas leur teneur.
Les modalités encadrant les tirs

de loups évoluent également . Les
tirs de défense , c' est-à-dire ceux
réalisés à proximité des

troupeauxsoumis à la prédation ,
serontfacilités «à partir du
momentoù les troupeaux sont

protégésou reconnus comme ne
pouvantêtre protégés» . A l

' inverse ,
les tirs de prélèvement -non
destinésà protéger un troupeau
précis, mais autorisant la
destructiond ' un ou plusieurs loups , sur
une zone définie , en cas d

'

échec
des autres mesures - ne
pourronts' effectuer que du 1"

septembreau 31 décembre.
Autre mesure sensible

demandéepar les associations et refusée
en bloc par le monde agricole : la
conditionnalité des
indemnisations, après une attaque , à la mise
en place de mesures de
protection. Chiens , clôtures ou

regroupementnocturne des bêtes ,

gardiennageou surveillance du

berger... les éleveurs devront avoir
mis en place au moins deux de
ces parades parmi les plus
répanduespour être dédommagés de la
perte d

'

une ou de plusieurs
brebis. Ce dispositif sera mis en place

de manière « progressive et
adaptéeà la situation des élevages»
dans les zones enregistrant des

attaques récurrentes , exonérant
ainsi les « fronts de colonisation»

(où le loup est en train d
'

arriver) .
Le plan prévoit en outre l

'

installationd ' une équipe de bergers
d

'

appui , la mise en place d
' une

«filière de qualité» pour les
chiens de protection et des

dispositifs« innovants » d
'

effarouchement- des clôtures de 3
mètresde haut par exemple . Enfin ,
il donnera lieu à de nouvelles
études pour améliorer la
connaissanceautour du loup ,
notammentson impact sur les

écosystèmesou l
'

efficacité des tirs
sur la prédation.

Choix de '

ensauvagement »
Reste que cet exercice d

'

équilibristene satisfait ni les
associationsni les éleveurs , qui le
rejettenten bloc . « Le loup est à nou

veau victime du manque de

couragepolitique , dénoncent , dans
un communiqué commun , cinq
associations , France nature
environnement, la Ligue pour la
protectiondes oiseaux , le WWF ,
Humanitéet biodiversité et Ferus .Au
lieu d

'

assumer un objectif de
coexistence , l

' Etat n' a ni le courage
de rappeler le cadre de la loi ni
celuid

'

affirmer qu' il est nécessaire

que l
'

élevage s' adapte à la
présencede cette espèce protégée . »

L Association pour la
protectiondes animaux sauvages a, de
son côté , prévu d

'

attaquer
devantle Conseil d

' Etat les deux
arrêtés, au motif qu' ils continuent
de « traiter le loup comme un
nuisible»et d

' autoriser des tirs
alors que leur efficacité n' est pas
démontrée », mettant « en péril la
viabilité à long terme de la
population» . L ' ONG note également
qu'

en raison de changements
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dans le calendrier des tirs de

loups (qui s' établissent
dorénavantsur l

'

année civile) ,

davantaged
' animaux auront été

abattus. « On autorise à tuer

soixantequinzeloups en dix-huit mois , soit
%% de la population» , s' émeut

sa directrice , Madline Reynaud.
De leur côté , les éleveurs

considèrentque ce texte ne garantit
pas « le zéro attaque des

troupeaux»qu' ils demandent de

longuedate , alors que le nombre de
brebis tuées par le loup ne cesse
d

'

augmenter - près de
en 2017 . « La voix des

acteursdu monde rural est ignorée ,
bafouée , dénoncent la
Fédérationnationale des syndicats
d

'

exploitants agricoles , la
Fédérationnationale ovine et la
Chambre d

'

agriculture France.
Les décideurs politiques font le

choix de l
'

ensauvagement des
territoiresau détriment des activités
humaines . Ce choix n' est pas le
nôtre . Nous continuerons notre
combat . »

Boycottage de réunions
préparatoires, manifestations ,
tribuneset conférences de presse : le
monde agricole aura pourtant
tout tenté pour en infléchir le
contenu . « Après vingt-cinq
annéesd '

expérimentation» , la

preuve est faite que « la
cohabitationest impossible entre loups et

troupeaux» , assuraient 450
signataires- parlementaires , élus
locaux , bergers - dans une
tribuneincendiaire adressée à
EmmanuelMacron et Edouard
Philippele 29 janvier . Quatre jours
plus tôt , en présentant ses voeux
aux agriculteurs dans le Puy-de-
Dôme , le chef de l

' Etat avait

plaidé pour remettre « l
'

éleveur
au milieu de la montagne» en
réfléchissantà la « place» du loup
dans « des écosystèmes qui lui

préexistent» .
Ni la pression des éleveurs ni la

mobilisation des associations
n' y ont fait . Le texte n' a
quasimentpas évolué par rapport à la
version soumise à la
consultationdu public , du 8 au 29 janvier ,
qui a recueilli près de
commentaires- dont 75 %% favorables
au loup . Les avis du Conseil
nationalde la protection de la
nature(CNPN) , consultatifs , n' ont

pas plus été pris en compte . A l
'

issued ' une délibération le 12
janvier, ce comité scientifique avait
émis un avis favorable au plan ,
bien que très sévère , et
défavorableaux deux arrêtés.

« Ce plan s' inscrit dans un

freinagede la croissance de la
populationde loups , qui va bien au-delà
des possibilités réglementaires de

déroger à sa protection» ,
dénonçaitle CNPN , en épinglant
particulièrementune « banalisation
des tirs de défense très
inquiétante». Il jugeait que le plafond de
40 loups qui pourront être tués
en 2018 « devrait être
sensiblementréduit» afin de ne pas nuire
au « statut de conservation
favorable»de l

'

espèce . Une nouvelle
fois , ce plan ne referme pas le
débatpassionné qui entoure le loup
en France . .

AUDREY GARRIC

LESCHIFFRES

360
loups en France
Cet effectif a été estimé ,
à l' issue de l' hiver 2016-2017 ,
à 358 animaux (répartis en
52 meutes) , avec une fourchette
de 320 à 400. La viabilité

génétiquede la population serait
atteinte entre 2500 et 5000
individusadultes , selon une
expertisede 2017 publiée par l ' Office
national de la chasse et de la
faune sauvage et par le Muséum
national d ' histoire naturelle.

15000
loups en Europe
En Espagne , le dernier
recensementde 2011 évoquait
2200 à 2500 loups , tandis

qu'
en Italie la population était

estimée , fin 2016 , entre
1070 et 2472 animaux . Chez nos
voisins les plus proches , 47
meutesont été localisées en
Allemagne, 3 en Suisse et quelques
animauxen dispersion en Belgique.
Le reste de l '

Europe compte de
nombreux loups (Roumanie et
autres pays des Balkans ,
Lettonie, pays nordiques , etc.).
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