
N/Réf : BL/FB 19-11-275
AUCH, le 27 novembre 2019

Madame Marija Pejčinović Burić
Secrétaire Générale du Conseil de l’Europe
Avenue de l’Europe
67075 Strasbourg Cedex

Objet : Exclusion du loup de l’annexe II de la Convention de Berne

Madame la Secrétaire Générale,

En France, comme dans d’autres pays européens, la progression de la population de loups, tant en nombre
d’individus qu’en répartition géographique, témoigne de la vitalité de cette espèce. Cette évolution rapide
nous  conduit  d’ailleurs  à  nous  interroger  sur  l’existence  de  phénomènes  d’hybridation entraînant  des
changements de mode de reproduction. Il a en effet été observé, à diverses reprises, plusieurs femelles
gestantes ou suitées au sein d’une même meute, ce qui ne correspond pas à un comportement reproductif
que l’on pourrait qualifier de normal.

Quel que soit votre avis sur ces possibles ou probables hybridations, vous ne pouvez nier que le loup se
développe très rapidement en France - malgré les prélèvements autorisés - sans aucune cohérence avec les
modèles  scientifiques.  Le  loup  a  colonisé  de  nombreux  biotopes  et  sa  présence  n’est  pas  sans
conséquences  à  la  fois  sur  la  faune  sauvage  mais  aussi  sur  les  activités  humaines  et  en  premier  lieu
l’élevage.

Impact du loup sur l’élevage

Le loup a officiellement fait plus de 35 000 victimes depuis janvier 2017, et, chaque année, les dégâts sont
de  plus  en  plus  importants,  quelle  que  soit  la  région  considérée,  ce  qui  signifie  que  les  solutions  de
protection  imposées  aux  éleveurs  ne  sont  pas  efficaces.  Il  ne  s’agit  ici  que  des  impacts  directs  et
indemnisés,  qui  à nos yeux sont sous-évalués,  car dans les régions limitrophes aux zones de présence
officielle de nombreuses attaques sont imputées à des chiens errants, à des renards, à des blaireaux…. 

Par ailleurs, les éleveurs sont contraints de modifier en profondeur leurs méthodes de travail en mettant en
place  des  moyens  de  protection.  Outre  les  clôtures  et  les  chiens  de  protection  qui  sont  en  partie
subventionnés, nous souhaitons attirer votre attention sur le temps de travail supplémentaire nécessaire à
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Auvergne-Rhône-Alpe 1087 3393 857 2798 944 3222 767 2990 833 3320
Bourgogne Franche Comté 61 173 8 33 16 91 2 21 5 29
Grand-Est 174 427 128 393 166 518 107 379 122 407
Nouvelle Aquitaine 34 114 26 200 29 198 1 1
Occitanie 80 245 162 460 170 502 128 478 150 594
Provence-Côte-d'Azur 2064 6601 1916 6534 2349 7984 1763 6154 2109 7586
France 3500 10953 3097 10418 3674 12515 2768 10023 3219 11936
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Source: Données sur les dommages - Données DDT(M) - DREAL Auvergne Rhône-Alpes
Avertissement: Compte tenu des délais liés à la réalisation des constats, à leur transmission à la DDT(M) et à leur instruction, les données 2017 ne correspondent pas 
exactement  aux dommages à la date indiquée et doivent être complétées pas les constats en attente.
Aussi, en toute rigueur, ces données ne doivent pas être comparées avec les données des années antérieures.
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la surveillance des animaux et à leur parcage pour la nuit. Cette pratique rendue obligatoire par la présence
du  loup  va  à  l’encontre  des  habitudes  alimentaires  des  ovins  qui  ont  tendance  à  s’alimenter
préférentiellement la nuit. 

Aussi, l’impossibilité de mettre en place des clôtures anti-loups dans certaines parcelles conduit les éleveurs
à abandonner ces  dernières.  Ces  zones qui  ne sont plus pâturées  représentent  des  risques d’incendie
importants. Les pertes de surface, les impacts financiers du loup, car beaucoup ne sont pas indemnisés à la
hauteur du préjudice, ainsi que le désarroi face à l’impossibilité de prendre correctement soin de leurs
animaux découragent les éleveurs qui préfèrent cesser leur activité. De même, les installations sont en
forte diminution.

Le loup a également un impact sur le reste de la faune sauvage. Partout où il est présent, de nombreux
témoignages de chasseurs confirment une importante baisse des populations des ongulés. 

Coût du loup
En France, la « cohabitation » avec les loups est gérée à travers des plans pluriannuels. Ces plans encadrent
notamment les modalités d’indemnisation et les mesures de protection des troupeaux.  Le coût de ces
mesures est très important au regard de la population existante. Pour la période 2007-2013, le coût du loup
est  de  plus  de 100 millions  d’euros réparti de la  manière  suivante  (source :  Sénat  – 15e législature  –
question orale N°0542S – JO Sénat du 29/11/18 – p5949) :

 87 millions d’euros pour la protection des troupeaux ;
 14 millions d’euros pour l’indemnisation des dommages ;
 740 000 € pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) ;
 518 000  €  pour  la  Direction régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement

(DREAL) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La  somme consacrée  aux  mesures  de  protection  apparaît  comme disproportionnée  au  regard  de  leur
efficacité.  Malgré ces investissements,  le loup est responsable d’un nombre croissant de victimes. Plus
récemment, un rapport publié le 12 novembre par le ministère de la Transition écologique sur les stratégies
de prévention des attaques en Europe classe la France parmi les mauvais élèves de l’Europe au niveau des
dommages, du coût public de la protection et du montant des indemnisations. Il faut noter que le taux de
victimes par loup y est bien plus élevé qu’ailleurs en Europe (France : 9,4 animaux domestiques par loup et
par an contre seulement 1,8 animaux domestiques par loup et par an en Espagne) . 

Gestion de la population.
En France, la gestion de la population de loups est notamment régie par la convention de Berne. Classé en
annexe II, il est strictement protégé. Les prélèvements ne sont autorisés que dans le cadre de l’article 9 de
la convention pour prévenir entre autres les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux
pêcheries,  aux  eaux  et  aux  autres  formes  de  propriété.  Par  un  arrêté  pris  le  26  juillet  2019  par  le
gouvernement français et portant expérimentation de diverses dispositions en matière de dérogations aux
interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) , le taux
de prélèvement a été porté à 17%, au lieu de 10% les années précédentes, puis porté à 19% par arrêté
préfectoral N° 19-247 du 12 septembre 2019. Cela représente 100 loups, diminués du nombre d’animaux
ayant fait l’objet d’actes de destruction volontaire.  Au 15 novembre 2019, le nombre de loups décompté
du plafond était de 96.

En premier lieu, nous notons que ce taux de prélèvement s’applique à une estimation de la population
réalisée par CMR (Capture marquage recapture) ou par EMR (Effectif minimum retenu – relevé d’indice de
présence)  qui  aboutissent  à des  résultats  peu fiables  présentant  des  taux  d’incertitude importants.  Le
rapport de l’expertise collective sur le devenir de la population de loups en France publié en 2017 estime
d’ailleurs que 89 % de la population est faiblement détectable par CMR. 
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Aussi, même si les prélèvements sont en hausse (augmentation du taux et augmentation de la base de
calcul), la population de loups continue d’augmenter à un rythme incontrôlable, et l’objectif de 500 loups
en 2022 est  d’ores  et  déjà atteint.  Le nombre de Zones de présence permanente (ZPP) nous apparaît
comme  un  bon  témoin  de  cette  situation.  Son  évolution  peut  être  caractérisée  par  une  courbe
exponentielle (graphique ci-dessous).

Il apparaît donc bien que la gestion du loup en France n’est en aucun cas adaptée à la réalité du terrain. Il
est urgent de permettre aux éleveurs de défendre activement leur troupeau, ce que ne permet pas une
stricte protection du loup comme actuellement. Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d’exclure
le loup de l’annexe II de la convention. Sans cela, les équilibres environnementaux et pastoraux seront
totalement rompus dans un futur proche. Enfin, le loup, par sa grande capacité d’adaptation, fait courir un
risque  important  aux  populations  humaines.  Avant  qu’un  drame  advienne  et  pour  ne  pas  laisser  les
éleveurs sans solution, nous vous demandons d’agir.

Certains de l’attention que vous porterez à notre demande, je vous prie d’agréer, Madame la Secrétaire
Générale, 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

3


