
62
départements métropolitains 
concernés par la présence du 
loup

loups en France selon l’OFB à la 
sortie de l’hiver 2022

3537
constats d’attaques 
indemnisables - mais combien 
réfutés par l’administration ? 

animaux victimes du loup en 
2020 - mais combien n’ont pas 
été recensés ? 

La responsabilité du loup est trop souvent exclue lors des constats, et les 
éleveurs ne sont pas indemnisés des animaux morts ou blessés. Dans les 
fronts de colonisation, les protocoles sont beaucoup trop longs, et durant la 
phase d’expertise les attaques continuent sans que les éleveurs à proximité 
en soient clairement informés. De plus, l’application variable du protocole de 
constat sur bovin ne permet pas une indemnisation correcte des éleveurs. Par 
ailleurs, les analyses ADN ne sont pas systématiquement effectuées à la suite 
des constats, faute de moyens financiers. L’État a voulu le retour du loup, il 
doit en assumer la responsabilité financière. Nous demandons :

Depuis son retour en France en 1992, le loup ne cesse de coloniser de nouveaux territoires. 
Officiellement, il y en aurait 921 sur le territoire ; chiffre que nous estimons en décalage 

avec la réalité, mais qui est le double du seuil de viabilité. Il ne s’agit que d’un effectif 
minimum et non d’une réelle estimation de la population. C’est pourtant sur la base de 

ce chiffre qu’est déterminé le nombre de loups qui peuvent être prélevés en France. 
L’administration laisse la population lupine s’accroître au détriment des éleveurs.

Dans le contexte réglementaire actuel, les éleveurs n’ont 
pas la possibilité de protéger efficacement leurs animaux : 
perte d’animaux, coût des moyens de protection, temps de 
travail supplémentaire (surveillance, entretien des moyens 
de protection). Pour la CR, c’est indéniable, le loup n’est pas 
compatible avec l’élevage. Les membres du Groupe « loup » de la CR 

sont des éleveurs confrontés directement à la 
prédation et qui refusent de voir disparaitre 
l’élevage au profit de l’ensauvagement. 
Le maillage géographique qui a été constitué 
nous permet de connaître au mieux les diverses 
situations, que le loup soit récemment ou 
durablement installé. Grâce à ce réseau, nos 
représentants peuvent traduire l’ensemble 
des problématiques de terrain auprès des 
autorités publiques, notamment lors du 
Groupe national Loup. Force est de constater 
que malheureusement, la parole des éleveurs 
y est minoritaire au profit d’associations 
environnementalistes pour qui le loup ne 
constitue qu’un fonds de commerce.

En amont du front de colonisation, les structures 
départementales de la CR demandent aux 
préfets de mettre en place des cellules pour 
anticiper les phénomènes de prédation. La CR 
collabore avec de nombreuses associations 
d’éleveurs qui militent elles aussi pour que les 
troupeaux domestiques ne servent plus de 
garde-manger pour les loups.

La CR demande une réelle expertise des méthodes de protection proposées aux éleveurs (efficacité, prise en 
compte de l’ensemble des coûts, y compris du temps de mise en place et d’utilisation) ;

La CR demande une évaluation précise du coût du loup qui va au-delà des indemnisations et des 
cofinancements des moyens de protection.

que des prélèvements pour analyse ADN soient effectués à chaque constat d’attaque ; 
la mise en place systématiquement des réseaux d’information pour les éleveurs ;
que les attaques soient systématiquement renseignées dans la carte EMP (https://ep-map.com).

66
millions €

coût de la prédation en France en 
2020 dont 8 millions d’€ supportés 
directement par les éleveurs

Une information claire et 
objective sur les attaques

NOS PROPOSITIONS
CONTRE LES
PRédations

11366

921

La CR demande l’abattage des loups à proximité des troupeaux attaqués.

Le confinement des loups dans des 
zones sans activité humaine

La CR demande depuis sa réapparition en 1992, que le loup ne soit plus strictement 
protégé par la convention de Berne et la directive Habitat – Faune – Flore  ;

Une véritable expertise sur la population 
lupine et sur son impact
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Le syndicat  
100 % agriculteurs 
Le syndicat  
100 % agriculteurs 

COORDINATION
 RURALE

LOUP

François Ferdier (34) - 04 67 23 13 75

Laurence  Godin (89) - 06 34 76 98 05 
Fabrice Trottier (89)  - 06 88 84 38 62

Joseph Jouffrey (05) - 06 73 03 17 87

Nathalie Monier (15) –  06 86 73 69 75

Alain Pouget (48) - 06 30 12 49 55

Marie-Cécile Thomas (26) - 06 87 41 65 92

Pierre Pascal (38) - 04 76 36 04 34

Bruno Vaysse (12) - 06 78 06 13 64

Fabrice Kilbourg (57) - 06 87 44 02 58

Émilie Pons (87) - 06 86 61 57 32

Pour contacter directement des responsables de la CR membres du Groupe « loup »

coordinationrurale.fr

Dominique Muller (52) - 06 30 92 00 10


