
Auch, le 03 juillet 2019

À l’attention de
Monsieur François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire
Monsieur Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture

Copie Monsieur Pascal Mailhos, préfet coordonnateur du Plan national d'actions sur le loup

Objet : Référencement des loups en France

Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire, 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, 

Les décisions présentées lors du dernier groupe national loup, le 28 mai dernier, n’apporteront une nouvelle fois
aucune solution concrète aux éleveurs pour protéger leurs troupeaux. Le loup continue de coloniser de nouveaux
territoires. Déjà, en haute montagne où les troupeaux ne séjournent qu’une partie de l’année, les dégâts étaient
importants,  alors  avec la  présence de ce prédateur  à moyenne et basse altitude,  le nombre de victimes va
continuer de croître de manière exponentielle. Il est important de souligner que le nombre de victimes est sous-
évalué, car les agents de l’ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage) attribuent dans les fronts
de colonisation de nombreuses attaques à des chiens errants. Nous vous réitérons notre demande d’imposer
des doubles prélèvements sur chaque animal attaqué l’un pour analyse, l’autre remis à l’éleveur. Nier l’absence
du loup dans de nouveaux territoires nous apparaît être une faute grave qui met en danger non seulement de
nombreux troupeaux, mais aussi des éleveurs et bien évidement les habitants de manière général. 

Lors  du  dernier  groupe  national,  plusieurs  expérimentations  ont  été  proposées,  dont  certaines  totalement
déconnectées des réalités du terrain. Puisque leur financement semble être illimité,  la Coordination Rurale
souhaite que l’ensemble des loups détenus en captivité soit identifié et que des prélèvements pour analyse
ADN soient réalisés sur l’ensemble de ces animaux. 

Nous considérons par ailleurs que le comparatif entre différents laboratoires mené par le conseil scientifique du
groupe national loup n’a pas mis en évidence d’éléments probants sur la fiabilité des analyses. Il nous apparaît
que le conseil scientifique a mené ce comparatif à charge contre Forgen. Ce dernier n’a pas pu analyser les
mêmes échantillons que le laboratoire Antagène, ce qui à nos yeux rend impossible toute comparaison. Aussi, le
laboratoire Forgen a apporté de nombreux éléments de réponse aux reproches émis à son égard par le comité
scientifique.  Pour  cela,  nous  demandons  qu’un  nouveau  comparatif  incluant  un  plus  grand  nombre  de
laboratoires soit mené à partir de nouveaux prélèvements. Bien évidemment, les prélèvements ne sauraient
être réalisés sans la présence de représentants des différents laboratoires, ni celle des agriculteurs.

Certain de l’attention portée à ce courrier, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre de la Transition écologique
et solidaire, Monsieur le Ministre de l’Agriculture, l’expression de ma très haute considération.
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