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Lettre ouverte aux maires de France

Madame le Maire, Monsieur le Maire, 

Depuis 1992, la France mène une politique visant à développer le nombre de loups sur le territoire. Depuis
l’arc alpin, le loup colonise chaque année de nouvelles communes. A ce jour, ces prédateurs sont présents
« officiellement » dans une vingtaine de départements. Or, ces cartes, fournies par l’ONCFS (Office national
de la chasse et de la faune sauvage), ne reflètent pas la réalité du terrain.

Dans beaucoup d’autres départements situés en bordure de cette zone de présence reconnue, les éleveurs
constatent  des  attaques sur  leurs  troupeaux.  L’ONCFS,  lorsque des  agents  se déplacent  pour établir  un
constat, impute ces attaques à des chiens errants, niant ainsi le développement exponentiel du loup pour
retarder la reconnaissance officielle de sa présence dans de nouvelles communes. 
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En effet, lorsque les attaques ne sont pas liées au loup, les éleveurs ne sont pas indemnisés. Cela représente
une perte économique importante, sans parler des aspects psychologiques que l’État ne veut toujours pas
prendre en considération. Pour autant, cela n’est pas le plus grave. En refusant d’admettre la présence du
loup, les autorités permettent d’une part aux loups de s’installer et de constituer des meutes et d’autre part,
elles font courir un risque important à l’ensemble de la population. 

Partout, le loup est une menace :
 dans  les  zones  où  le  loup  est  installé,  on  impose  aux  éleveurs  un  empilement  de  mesures  de

protection (chien, clôture, garde de troupeaux …) plus inefficaces les unes que les autres, comme en
témoigne une étude comparative de la gestion du loup dans différents pays européens réalisée par
le  CGAER et  présentée lors  du dernier  Groupe National Loup.  L’impact économique du loup en
France est beaucoup plus important. Avec une population estimée à 500 loups en 2018, le coût est
d’environ 80 000€/loup/an ;

 dans les zones récemment colonisées dans lesquelles le loup est présenté comme un animal craintif
vivant à l’écart des troupeaux et ne représentant par conséquent aucun danger ; 

 dans les zones où la présence du loup est, comme nous venons de l’expliquer précédemment, niée
alors que des éleveurs font réaliser des analyses génétiques démontrant la présence du loup.

Partout, le loup est une menace pour les activités d’élevage. Les éleveurs sont totalement démunis tant
l’administration est sous influence des lobbies pro-loup. Les représentants de la Coordination Rurale ont
tenté en vain de faire comprendre aux décideurs politiques la situation dramatique des éleveurs qui sont
confrontés au loup, mais chaque nouveau Plan national loup répète les mêmes erreurs.

Madame le Maire, Monsieur le Maire, la Coordination Rurale  compte sur vous  car vous connaissez mieux
que personne les problématiques des territoires ruraux et vous êtes aux côtés des agriculteurs. Aujourd’hui,
nous estimons que, malgré toute la volonté et l’implication de nos représentants, nous ne parviendrons pas
à faire comprendre que le loup n’est non seulement pas compatible avec l’élevage mais qu’il représente un
danger pour les populations rurales. 

Nous souhaitons de plus vous alerter sur le fait que vous êtes, en tant que maire, susceptible d’être tenu
pour responsable d’une partie non négligeable des attaques sur les troupeaux commises par le loup. En
effet, l’ONCFS, en se contentant dans de nombreux cas comme expliqué ci-dessous d’incriminer des chiens
errants à la place du loup, vous met directement en cause.

En effet, en confiant au maire la responsabilité d’exercer la police municipale au sein de sa commune afin de
veiller au maintien de l’ordre public, les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT habilitent celui-ci, à titre
général, à intervenir pour mettre fin aux nuisances causées par les animaux errants ou en état de divagation.
La responsabilité de la commune peut être engagée sur le fondement de la faute dans le cas contraire. 
Il en va ainsi :

 lorsque des  dommages ont  été  causés  à  des  troupeaux par  des  chiens  errants  en raison d’une
insuffisance des mesures prévues pour empêcher la divagation des chiens ou en raison de fautes
lourdes commises dans l’exécution de ces mesures (CE, 27 avril 1962, De la Bernardie) ; 

 en cas de carence du maire à mettre fin à la divagation d’un chien errant, notamment en ne faisant
pas appel une seconde fois au service de la fourrière dont la première intervention avait échoué (TA
de Rennes, 6 novembre 1996, Monnerais) ;

 en cas  de  carence  du  maire  à  prendre  des  mesures  d’ordre  juridique  ou  matériel  susceptibles
d’empêcher la divagation dans la commune de porcs errants (TA Bastia, 3 mai 1985, Marchetti). 

Sur cette base, nous allons mettre à disposition des éleveurs des courriers type afin qu’ils sollicitent votre
intervention lorsque l’ONCFS refusera d’admettre la présence du loup. 

Nous vous prions de croire que cette action témoigne uniquement de notre désarroi face à une situation qui
est totalement incontrôlable à présent. 
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Nous  vous  demandons  donc  d’agir  à  nos  côtés  et  de  faire  pression pour  obtenir  à  chaque  constat
d’attaque que l’ONCFS réalise des prélèvements sur les animaux attaqués et aux alentours afin de mener
des  analyses  génétiques  qui  détermineront  avec  exactitude  l’auteur  de  l’attaque.  Si  les  analyses
impliquent le loup, vous ne pourrez plus être mis en cause.

Certain de l’attention portée à ce courrier, je vous prie d’agréer,  Madame le Maire, Monsieur le Maire,
l'assurance de ma haute considération. 

    

Bernard Lannes
Président

Coordination Rurale
BP 50590 – 1 Impasse Marc Chagall – 32022 AUCH cedex 9
Tél. : 05 62 60 14 96 – Fax : 05 62 60 14 31– E-mail : crun@coordinationrurale.fr
Site : www.coordinationrurale.fr

La culture de la Terre pour nourrir les Hommes
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