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Le pastoralisme entre agroécologie et prédation, 
entre foi dans l’avenir et désespérance  

Par vocation, l’Association Française de Pastoralisme est 
tournée vers l’avenir. L’agroécologie est aujourd’hui une 
pierre d’angle de la politique agricole nationale, traduite en 
orientations et en actes par la récente loi pour l’Avenir de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt du 13 octobre 
2014. C’est avec ce cap sur l’agroécologie que l’AFP pour-
suit sa route avec le soutien financier des fonds du déve-
loppement agricole et rural du ministère en charge de 
l’agriculture. Pour les temps qui viennent, nos trois do-
maines structurants d’activités seront placés sous le signe 
de l’agroécologie : les rencontres nationales, le séminaire 

scientifique et technique, la revue Pastum. 

Qu’est-ce que l’agroécologie, cette approche qui se veut 
en rupture avec les modes de développement de l’agricul-
ture promus jusqu’alors et qui s’attache à rechercher la 
performance technique, économique et sociale en s’ap-
puyant sur la gestion durable des écosystèmes, sur la viva-
bilité et la solidarité des exploitations, sur la valorisation 
des ressources territoriales ? En quoi concerne-t-elle le 
pastoralisme  ? N’est-elle que le nom nouveau d’une évi-
dence, à l’œuvre depuis bien longtemps, puisque 
pastoralisme rime par définition avec nature et espaces na-
turels ? Serait-elle porteuse d’innovations et de stratégies 
inédites susceptibles de dessiner de nouveaux horizons 
pour les élevages agropastoraux ? Et alors, où en sommes
-nous sur le terrain de nos départements et de nos régions, 
dans nos unités de recherche, dans nos centres d’ensei-
gnement et de formation ? Quelles expériences et quelles 
connaissances témoignent-elles de nos avancées ? Quels 
progrès seraient-ils à faire ? Comment les diffuser au 
mieux au cercle de nos membres et au-delà ? Voilà en 
quelques mots les chantiers qui sont devant nous. 

Depuis le début de cette année 2015, l’AFP a lancé le pro-
jet. Disposant de moyens financiers renforcés, et notre 
animateur Thomas ne pouvant tout assumer sur son temps 
partiel, nous avons établi un accord de renforcement avec 
la Fédération des Alpages de l’Isère en confiant une mis-
sion spécifique d’appui à l’un de ses salariés, Hermann 
Dodier, dont beaucoup d’entre vous connaissent bien les 
compétences et l’efficacité. Dès ce printemps, Hermann a 
démarré ses travaux. En lien avec le conseil d’administra-
tion et Thomas, il a pour tâche d’accompagner le comité 
scientifique et technique constitué par l’AFP pour piloter 
son projet agroécologique et en organiser les différentes 

manifestations. Ce comité a déjà suscité une vraie mobili-
sation : prévu initialement pour 8 à 10 personnes, il en 
réunit en fait près du double, de toutes appartenances 
professionnelles. 

Il fallait aussi anticiper pour mettre sur pied notre prochain 
séminaire de novembre destiné, pour ce premier temps, à 
clarifier la notion d’agroécologie et à préciser en consé-
quence les positionnements du pastoralisme. Un groupe 
de travail restreint avec Hermann en a pris en charge la 
préparation, sous la direction scientifique de Magali 
Jouven, enseignante-chercheur à Montpellier SupAgro. 
Tout est prêt maintenant, et nous avons donc rendez-
vous pour cette journée le 19 novembre à Montpellier 
SupAgro. 

Du 16 au 18 septembre, nos rencontres nationales ont 
été accueillies dans le massif des Bauges, entre Savoie 
et Haute-Savoie, par les services pastoraux de ces deux 
départements et par le Parc naturel régional : un grand 
moment, avec une forte participation des membres de 
l’AFP comme de nos partenaires locaux, qui a fourni de 
multiples illustrations concrètes des démarches agroéco-
logiques portées par les activités pastorales, depuis la 
gestion de la biodiversité remarquable ou « ordinaire » 
par le pâturage jusqu’à la valorisation des productions fro-
magères sous signes de haute qualité. La prochaine 
livraison de Pastum vous en donnera le compte-rendu 
complet. 

Enfin, la première réunion plénière du comité scientifique 
et technique a eu lieu le 29 septembre, toujours à 
Montpellier SupAgro, après une étape préparatoire 
d’étude documentaire sur les définitions proposées pour 
l’agroécologie et ses champs d’analyse. A ce stade, et à 
l’amont du séminaire de novembre, il s’agissait collective-
ment de prendre en main la notion d’agroécologie, d’en 
esquisser les contours et les implications pour les sys-
tèmes d’élevage agropastoraux, de rassembler les 
perceptions de chacun et de s’accorder sur une feuille de 
route pour progresser. Une nouvelle séance est prévue 
pour le mois de décembre, peu après la tenue du sémi-
naire, pour en dégager les enseignements. Pastum ne 
manquera pas de vous informer régulièrement des tra-
vaux conduits par ce comité. 

Le projet agroécologique de l’AFP est donc bien lancé.  
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Pendant ce temps, dans nos montagnes, dans nos col-
lines, des Alpes aux Vosges et à la Lorraine, des Pyrénées 
Orientales à la Lozère, il y a des éleveurs et des bergers 
qui pleurent ; des éleveurs et des bergers qui pleurent des 
larmes de souffrance, d’impuissance, de désespoir, face 
aux ravages toujours plus étendus et de moins en moins 
contrôlables que provoque la prédation sur les troupeaux 
par les populations de loups en croissance continue et soli-
dement implantées. Dans chaque cas, ce sont des années 
de travail patient et tenace qui volent en éclats, des vies de 
familles qui vacillent, la confiance dans les espaces pasto-
raux qui disparaît, la convivialité avec les randonneurs et 
autres pratiquants de loisirs en milieu naturel qui laisse 
place à l’angoisse des risques générés par la présence im-
posée des chiens de protection. Depuis plus de vingt ans 
la situation ne cesse d’empirer ; les moyens de protection, 
massivement mobilisés par les pouvoirs publics et massi-
vement mis en œuvre par les éleveurs, s’avèrent d’efficaci-
té limitée et lourdement contraignants. Encore combien de 
temps cela pourra-t-il tenir ? 

Il n’est pas dans les habitudes de l’AFP de faire du catas-
trophisme, bien au contraire. Mais la situation est 
réellement grave pour le pastoralisme des régions dans la 
tourmente. Il est alors dans les missions de l’AFP de tirer le 
signal d’alarme, après bien d’autres organismes proches 
des éleveurs. Dès la réapparition du prédateur dans nos 
territoires, l’AFP avait nettement affirmé l’incompatibilité du 
loup et de l’activité pastorale, ovine en particulier, dans les 
mêmes espaces ; son Président de l’époque l’avait claire-
ment signifié lors des auditions de la mission d’information 
parlementaire clôturée en mai 2003. Depuis, tout en 
maintenant la veille sur ces questions, l’AFP s’était effacée, 
le dossier de la prédation étant pris en main par les organi-
sations professionnelles agricoles, plus légitimes pour 
représenter auprès des pouvoirs publics les éleveurs des 
régions touchées. Vingt ans après le retour du loup, et 
dans un contexte avéré d’impasse, il est apparu bon que 
l’AFP reprenne la parole. C’est l’objet du dossier rassemblé 
dans le présent numéro de Pastum. Il ne s’agit nullement 
ici d’alimenter des polémiques, parfois plus ou moins hon-
nêtes et violentes, qui n’ont que trop duré, mais seulement 
de contribuer à mettre chacun devant ses responsabilités 
en fonction des constats présentés. Aujourd’hui, la ques-
tion qui nous est posée est à la fois simple et conflictuelle : 
si le loup devient un élément permanent de notre environ-
nement, comment s’organiser pour assurer durablement 
des conditions de vie et de travail dignes et vivables pour 
les hommes, à commencer par les éleveurs et les bergers, 
malgré la présence de ce prédateur ? Faut-il généraliser 
les tirs de défense ? Faut-il développer les tirs de prélève-
ment ? Faut-il réviser la convention de Berne et la directive 
Habitat ? Faut-il … etc. ?  

Il n’appartient pas à l’AFP d’entrer dans ces débats sur 
les dispositions à retenir, il est des instances nationales – 
et au-delà européennes – appropriées pour en discuter et 
surtout, car il y a urgence, pour les arrêter. La mort d’une 
exploitation agricole ne fait pas de bruit. Tout arrêter 
brutalement ? Pour faire quoi ? Pour aller où ? Alors, peu 
à peu, les équipements ne sont plus renouvelés, la 
gestion du troupeau et des pâturages se relâche, toute 
possibilité de succession par une installation disparaît et 
c’est la fin, les meilleures terres sont reprises par les 
voisins – s’il en reste, les autres surfaces sont délaissées. 
A moins que les conditions locales, plutôt rares dans nos 
régions, ne permettent une réorientation sur une voie plus 
intensive, le passage des ovins-viande aux bovins 
allaitants ou aux brebis et chèvres laitières, le repli du 
troupeau en bâtiment, en limitant le pâturage aux seules 
surfaces fourragères les plus productives et sécurisées, 
et en abandonnant tout ou partie des espaces 
pastoraux ? Est-ce cela que nous voulons ? D’autres l’ont 
déjà dit, cela mérite d’être rappelé : nous ne sommes pas 
confrontés à un problème technique d’amélioration des 
moyens de protection, nous sommes devant un véritable 
choix de société. Quelle place cette société réservera-t-
elle à son monde pastoral, qu’elle connaît si mal ? 

Avec toutes les sensibilités qu’elle rassemble, et elles 
sont nombreuses et diverses, l’AFP se doit d’élever la 
voix quand le pastoralisme et les professions qui 
l’exercent sont en danger manifeste. Les activités 
pastorales ont à l’évidence de beaux jours devant elles, le 
projet agroécologique qui démarre en est la preuve, mais 
à la condition que les espaces naturels pâturés retrouvent 
au plus vite un minimum de quiétude. Pour que le chant 
des sonnailles et des clarines résonne encore longtemps 
sur les drailles des transhumances, dans nos collines et 
dans nos montagnes. 

 

Jean-Pierre LEGEARD 

Président de l’Association Française 
de Pastoralisme 
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DOSSIER 

PREDATION PAR LES LOUPS ET PASTORALISME 

 

 
 
Dans ce dossier, l’Association Française de Pastoralisme a souhaité faire le point sur la prédation par les loups à 
l’échelle nationale, en France, mais également en proposer une vision élargie à d’autres contextes et pays. 

Ce dossier résulte ainsi d’une sollicitation auprès de plusieurs auteurs : 

- Une reproduction de la tribune « Loups : plaidoyer pour des écosystèmes non désertés par les bergers », 
rédigée par un large collectif de scientifiques et parue au quotidien « Libération » le 13 Octobre 2014. Encore 
pleinement d’actualité un an après, Pastum a été autorisé à s’en faire l’écho dans le cadre de ce dossier. 

- Un collectif de services pastoraux pour faire état de la situation en France : Cerpam PACA, Chambre 
Régionale d’Agriculture Languedoc-Roussillon (service pastoralisme), Adem Drôme, sous la coordination de 
Laurent GARDE (écologue et pastoraliste au CERPAM) ; 

- Le service pastoral de la Drôme (Adem Drôme), pour fournir une analyse locale de la prédation dans son 
département sur la période 1998 – 2013 ; 

- Jaime IZQUIERDO VALLIN (Service régional de Recherche et de Développement Agroalimentaire du 
Gouvernement des Asturies) pour relater l’expérience des Picos de Europa dans les Asturies. La traduction 
de ses écrits ayant été assurée par Bruno BESCHE-COMMENGE (ADDIP) ; 

- Michel MEURET (directeur de recherche INRA, UMR Selmet) et Pierre-Louis OSTY (directeur de recherche 
INRA honoraire) pour nous apporter un éclairage venu des Rocheuses du Nord aux Etats-Unis. 
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LOUPS : PLAIDOYER POUR DES ECOSYSTEMES NON DESERTES PAR LES BERGERS 

 
 
 
 
La présente tribune a été rédigée par un large collectif 
de scientifiques et publiée au quotidien « Libération » le 
13 Octobre 2014. Encore pleinement d’actualité un an 
après, Pastum a été autorisé à s’en faire l’écho dans le 
cadre de ce dossier. 

 

Lien vers la publication d’origine : 
http://www.liberation.fr/terre/2014/10/12/plaidoyer-pour-
des-ecosystemes-non-desertes-par-les-
bergers_1120258 
 
 
Nos paysages emblématiques de montagnes, collines, 
bocages et marais sont constitués d’une mosaïque de 
milieux façonnés au fil des siècles par les pratiques 
paysannes. La vitalité de ces espaces de plus en plus 
appréciés par nos sociétés urbanisées se dégrade 
rapidement quand ils ne sont plus entretenus, par le 
pâturage des troupeaux notamment. Or, en de nom-
breuses régions, les troupeaux subissent l’assaut des 
loups. Que faire ? La gravité de la situation plaide pour 
l’adoption de mesures d’urgence, sur le terrain comme 
dans le domaine réglementaire. 
 
Jugés en péril en Europe, les loups y sont une espèce 
strictement protégée. Dans le Grand Nord américain 
comme eurasien, ils sont considérés comme « espèce 
clé de voûte » des écosystèmes, indicatrice d’une na-
ture redevenue ou restée sauvage. En France, où la 
géographie et l’histoire sont bien différentes, les loups 
manifestent leur comportement opportuniste. Selon les 
occasions, ils négligent leur fonction de « régulateur » 
d’animaux sauvages, affaiblis ou malades, et 
s’attaquent fréquemment aux troupeaux d’élevage en 
parfaite santé. Paradoxalement, c’est l’élevage pasto-
ral, l’une de nos agricultures les plus respectueuses de 
la biodiversité, reconnue en outre comme productrice 
d’une variété de services écosystémiques, que les 
loups parés du statut de protection stricte menacent de 
faire disparaître. 
 
Depuis 1992, des directives européennes s’emploient à 
promouvoir la gestion des milieux agropastoraux, qui 
ont résisté à la banalisation des paysages et à 

l’artificialisation par l’agriculture conventionnelle. De 
fait, nombre d’espèces remarquables y ont trouvé re-
fuge : bartavelle, lagopède, bouquetin, gypaète... Les 
mosaïques de pelouses, landes et prés-bois, entrete-
nues par le pâturage offrent et renouvellent toutes 
sortes d’aménités pour qui apprécie aussi plantes à 
fleurs, insectes, reptiles et batraciens. Cette biodiversité 
est également domestique, avec, parmi d’autres, les 
brebis Raïoles, Brigasques et Mourerous, les chèvres 
du Rove et du Poitou, que les éleveurs s’évertuent à 
conserver. Dans les Parcs nationaux comme régio-
naux, dans les réserves comme dans la nature ordi-
naire, la préservation des biodiversités sauvage comme 
domestique est un unique et même combat. 
 
L’enjeu est devenu national. Installés partout dans les 
Alpes, les loups ont désormais gagné le Jura, les 
Vosges, l’est des Pyrénées, ils arrivent en Ardèche, en 
Lozère, dans le Cantal et l’Aveyron, les plaines lor-
raines et champenoises. Les décomptes officiels, en 
2014, font état de vingt-sept meutes, dont les deux tiers 
dans les Alpes du Sud. La population est aujourd’hui de 
300 loups adultes dans plus d’une vingtaine de dépar-
tements, avec une croissance de 20 % par an. Chaque 
année, les pertes officielles font état de vingt à vingt-
cinq brebis ou chèvres tuées en moyenne par loup 
adulte, ce qui est considérable. Les attaques s’étendent 
aux génisses, veaux et chevaux. Elles se déroulent en 
alpages, mais aussi sur des landes et coteaux en val-
lées, en sous-bois, et jusque dans des prés. 
 
Comment en est-on arrivé là ? Doit-on imputer ce flux 
croissant des pertes à l’inertie des éleveurs ? Ce serait 
leur faire injure. Dès 1994, des mesures de protection 
étaient proposées aux éleveurs et bergers. Ceux-ci les 
ont mises en œuvre. Dans les Alpes, ils ont acquis plus 
de deux mille chiens de protection. Les bergers se sont 
astreints, autant que possible, à ramener chaque soir 
leurs troupeaux en parcs électrifiés, des aides-bergers 
ont renforcé les surveillances. Ces mesures se sont-
elles révélées efficaces ? Il y eut une accalmie entre 
2006 et 2009. Mais depuis, rien ne va plus ! Malgré une 
protection accrue, les pertes ont doublé en quatre 
ans… 
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Éleveurs et bergers ont adapté leurs pratiques, mais les 
loups aussi et, visiblement, ils sont en passe de 
l’emporter. En dépit des chiens de protection, ils atta-
quent désormais de jour comme de nuit. Plus préoccu-
pant, on constate que la présence humaine ne les 
dissuade plus. Les loups ont perçu le bénéfice de réité-
rer leurs attaques sans risque, y compris aux abords 
des routes comme des habitations. C’est un change-
ment de comportement qui était prévisible. Il est connu 
depuis longtemps aux États-Unis, dans et aux abords 
des Parcs nationaux, où les gestionnaires luttent au 
quotidien contre les effets pervers de la protection 
intégrale des espèces. Inciter la grande faune à con-
server un comportement sauvage dans nos pays exige 
une régulation attentive, vigoureuse parfois. 
 
Une conclusion s’impose : les dispositifs de protection 
les plus élaborés ont été dévalués en peu d’années. 
Diverses techniques complémentaires sont proposées, 
fusées éclairantes, générateurs d’ultrasons, drones 
sonores… Elles effarouchent plus sûrement les trou-
peaux que leurs prédateurs. Les loups sont intelligents 
et inventifs. La stratégie européenne de coexistence 
des activités d’élevage et de ce grand prédateur proté-
gé a échoué, elle doit être remise en question. Au-delà 
des coûts financiers, les enjeux écologiques et humains 
s’amplifient et demeurent indissociables. 
 
La France s’est engagée auprès de l’Unesco à préser-
ver les paysages culturels de l’agropastoralisme des 
Causses et des Cévennes inscrits au Patrimoine mon-
dial de l’Humanité. En Cévennes comme partout ail-
leurs dans l’hexagone, le repli des activités pastorales 
provoquera l’enfrichement et la dégradation des habi-
tats d’une kyrielle d’autres espèces protégées. Cette 
perspective n’appelle évidemment pas au statu quo : 
les paysages sont vivants, leurs acteurs n’ont pas ces-
sé d’évoluer. Certaines associations qui prônaient la 
« cohabitation » hier réclament aujourd’hui le repli de 
l’élevage pastoral. Or, notre pays n’est pas le Wyoming 
ou le Montana. Éleveurs et bergers de France ne méri-
tent pas d’être disqualifiés, dépossédés. Passionnés, 
inspirés par le respect du vivant, ces hommes et ces 
femmes se sont engagés dans des métiers exigeants, 
modestement rémunérateurs. 
 
Est-il encore temps de redessiner un avenir pour ces 
campagnes ? D’empêcher l’éviction de paysans qui 
s’emploient à fabriquer des produits locaux de qualité, 
tout en faisant vivre des paysages diversifiés et accueil-
lants ? Peut-on, encore, inciter les loups à rester « sau-
vages » en leur signifiant de conserver leur distance 
avec les activités d’élevage ? 
 

Nos sociétés ont besoin d’écosystèmes et de paysages 
diversifiés. Nombre d’entre eux fonctionnent et se re-
nouvellent grâce au méticuleux travail des bergers et 
éleveurs. La situation devenant pour eux intenable, un 
patrimoine majeur est en passe d’être sinistré par les 
loups. Une véritable régulation s'impose. Il est bien 
tard. Peut-être n’est-il pas trop tard. 
 
 
SIGNATAIRES 
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QUAND LES LOUPS FONT IRRUPTION EN TERRE D’ELEVAGE 
VINGT ANS DE PROTECTION DES TROUPEAUX EN FRANCE 

 
 
 
 
La première observation de loup en France illustrant le 
retour de l’espèce remonte à 1987 avec l’abattage d’un 
individu sur la Commune de Fontan dans les Alpes-
Maritimes. Le rapport d’autopsie de cet animal, au-
jourd’hui disponible, documente que ce loup a été élevé 
dans un enclos bétonné et n’est dons pas issu d’un retour 
naturel, mais aussi que les scientifiques qui l’ont examiné 
se sont interrogés sur sa possible hybridation (1). Deux 
sujets qui font encore officiellement scandale aujourd’hui 
en France, et qui sont pourtant en train d’émerger à nou-
veau. Cinq ans plus tard en 1992, un loup était abattu à 
Aspres-Les-Corps (Hautes-Alpes) et deux loups étaient 
aperçus dans le vallon de Molières sur la commune de 
Valdeblore au cœur du Parc national du Mercantour. A 
cette date, les responsables du Parc national étaient déjà 
en alerte, un certain nombre d’indices laissant suspecter 
la présence de l’animal depuis un an ou deux. Mais il 
faudra encore six mois pour que l’information soit révélée 
au grand public et aux instances socioprofessionnelles du 
département par une publication conjointe de la revue 
Terre Sauvage et du Parc national du Mercantour en mai 
1993: « Bienvenue au loup, il revient en France » (2). 
 
Le climat n’est donc pas très serein quand les premières 
attaques se manifestent sur le bétail et se multiplient très 
vite dans le Parc national du Mercantour (fig. 1). Il est 
d’autant moins serein que le thème du « chien errant » a 
été dressé comme un écran de fumée auprès d’éleveurs à 

qui l’on demandait, dans le même temps, de gros efforts 
de protection dès que les loups arrivaient. Les chiens 
errants, sans maîtres, n’existant pas en France autrement 
que sous forme de rares individus à la durée de vie brève, 
il a fallu purger techniquement cette question en docu-
mentant la fréquence des attaques de chiens divagants et 
le niveau de pertes sur des troupeaux hors présence de 
loups (3). En effet, si les dégâts dus aux loups se fon-
daient dans un important bruit de fond préexistant de 
prédation par des chiens, pourquoi donc les éleveurs 
devraient-ils engager de nouvelles et lourdes contraintes 
dès l’arrivée du prédateur sauvage ? 
 
Ces temps-là de déni sont, ou devraient être, derrière 
nous. Dans les premières années, la très forte hausse de 
la prédation montre que les mesures de protection propo-
sées à travers deux programmes LIFE successifs (janvier 
1997 – décembre 1999, juillet 1999 – mars 2004) n’étaient 
pas à la hauteur des enjeux émergents. C’est seulement 
depuis 2004 que de véritables contrats de protection sont 
mis à la disposition des éleveurs qui ont pu s’équiper 
massivement de chiens de protection, de filets de regrou-
pement nocturne et d’aide-bergers. Dans le même temps, 
les pratiques de pâturage ont profondément évolué, no-
tamment avec le quasi abandon de la couchade libre en 
alpage qui était auparavant la norme établie afin de per-
mettre le pâturage nocturne et de limiter le déplacement 
des animaux (4). Le temps est venu d’un bilan (fig. 2). 
 
Alors que la prédation approchait les 4 000 victimes en 
2005 pour une population de loups n’atteignant pas 100 
individus selon l’ONCFS, les efforts déployés par les 
éleveurs engageant massivement des moyens de protec-

tion ont permis de contenir les pertes dues aux 
attaques de loup à un niveau proche de 3 000 vic-
times pendant quelques années, entre 2006 et 
2009. Pourtant, le nombre de loups avait doublé sur 
la période. Cet important succès a laissé croire un 
temps à tous les acteurs qu’ils étaient engagés sur 
la bonne voie afin de parvenir à protéger des trou-
peaux exposés à des meutes de loups établis, mal-
gré quelques situations localement dramatiques.  
 
Mais c’est alors que tout s’est dégradé rapidement 
et brutalement, malgré des efforts de protection 
toujours croissant. En cinq ans (2009-2014), les 
pertes se sont multipliées par 2,6 quand les effectifs 
de loups se multipliaient par 1,5. Avec plus de 8 000 
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Figure 1 - Evolution du nombre d’animaux tués ou blessés, victimes 
dues aux loups, qui ont été constatés et indemnisés en France entre 
1993 et 1996 (et concentrées sur le Parc national du Mercantour). 
Sources : données DDTM 06. 
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victimes constatées et indemnisées en 2014, la situation 
est devenue largement insupportable dans de nombreux 
secteurs. Et ce d’autant plus qu’il faut rajouter à ce chiffre 
les animaux disparus ou non indemnisables (constats 
tardifs, consommation par les vautours), évalués sur la 
base d’enquêtes de terrain à un animal manquant pour 
deux indemnisés (5) : les éleveurs perdent donc plus de 
12 000 animaux d’élevage au total, concentrés à 88 % sur 
six départements alpins (Alpes-Maritimes, Alpes-de-
Haute-Provence, Var, Isère, Hautes-Alpes, Savoie). En 
comparaison, la prédation touchant de nombreuses nou-
velles régions de France dans le Sud du Massif Central, 
l’Ouest des Pyrénées, le massif du Jura, la Lorraine et la 
Champagne ne représente encore que moins de 9 % des 
pertes nationales réparties sur 15 départements, même si 
elle annonce à terme une extension sans limite du pro-
blème pour l’élevage pâturant. 
 
Comment s’explique ce qui est vécu sur le terrain comme 
une perte de contrôle de la situation malgré les moyens 
considérables engagés (16 à 17 millions d’€ en 2014 en 
décomptant l’indemnisation des pertes, la part Etat et la 
part éleveurs pour les moyens de protection, enfin le coût 
des postes d’agents publics affectés au dossier) ? 
L’analyse de ce qu’il faut bien appeler la faillite d’une 
politique de protection stricte des loups en terre d’élevage 
relève de divers facteurs. 
 
 
 

DES SYSTEMES D'ELEVAGE PASTORAUX TRES EXPOSES 

AUX LOUPS 
 
Tout d’abord, les systèmes d’élevage déployés dans les 
territoires de montagne méditerranéenne sont très vulné-
rables. La mobilisation de pâturages embroussaillés et 
boisés se fait à très grande échelle dans les Alpes du 
Sud : plus de 400 000 hectares de parcours et d’alpages 
sont couverts de façon plus ou moins importante de buis-
sons et d’arbres (6). Ce sont des surfaces offrant des 
ressources alimentaires naturelles à moindre coût et une 
sécurité face aux aléas climatiques, gages de la robus-
tesse économique des systèmes d'élevages pastoraux. 
Ce sont aussi des espaces où la présence des troupeaux 
contribue à limiter les risques d’incendie. Mais ces pâtu-
rages sont devenus des zones à risque où les loups peu-
vent agir de façon discrète, malgré la présence des 
hommes et des chiens de protection. Il n’y a rien 
d’étonnant dès lors si les trois départements les plus 
touchés sont les plus méditerranéens. Et ce d’autant plus 
que les troupeaux sont au pâturage 8 à 12 mois par an, 
contre 6 à 8 mois en haute-montagne (7). 
 
Les modes d’élevage exposent aussi de façon différen-
ciée les éleveurs au risque loup. Dans le système de 
production ovin dominant, l’agneau de bergerie, ce sont 
surtout des brebis vides ou en cours de gestation qui sont 
alimentées sur des surfaces pastorales au relief tourmen-
té et à la ressource éparse. Des animaux à besoins limités 
que l’on parvient à conduire de façon plus ou moins ser-
rée selon le contexte de terrain et à ramener la nuit dans 
un enclos pour les protéger, et ce d’autant plus avec une 
race très grégaire comme la Mérinos d’Arles. En re-
vanche, les systèmes producteurs d’agneaux de type 
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Figure 2 - Une croissance exponentielle du nombre de victimes 
malgré les efforts de protection. Sources : données DREAL RA et 
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tardon également présents dans les Alpes conduisent les 
agneaux au pâturage avec leurs mères pendant la saison 
estivale et parfois jusqu’en automne. Les besoins de 
lactation des mères et de croissance des agneaux impo-
sent un gardiennage plus souple du troupeau qui doit 
pouvoir s’étaler beaucoup plus dans l’espace. Les ani-
maux sont aussi beaucoup plus sensibles aux contraintes 
du regroupement nocturne, lequel est de toute façon plus 
difficile à réaliser pour le berger sur un troupeau qu’il ne 
peut serrer au gardiennage. Or c’est dans les trois dépar-
tements méditerranéens les plus touchés par le loup que 
ce système tardonnier est le plus répandu, jusqu’à être 
très majoritaire dans les Alpes-Maritimes, où l’on compta-
bilise en moyenne 2 532 pertes indemnisées par an ces 
trois dernières années. 
 

DES MOYENS DE PROTECTION QU'IL A FALLU FABRIQUER 

SUR MESURE OU REINVENTER... 
 
A la vulnérabilité propre des systèmes d’élevage 
s’ajoutent les faiblesses intrinsèques des moyens de 
protection proposés. Le choix de faire appel dès le pre-
mier jour au chien de race Montagne des Pyrénées (ou 
patou) pose question. Il s’agit d’un chien qui avait perdu 
son aptitude au travail depuis des décennies, n’étant plus 
confronté aux prédateurs sauvages, et seulement à l’ours 
pour les quelques chiens actifs en situation de protection 
au début des années 1990 (8). Or toute l’efficacité du 
chien de protection face au loup s’inscrit dans une logique 
d’interaction entre canidés qu’il s’agit de mobiliser au profit 
des brebis. Avec le patou, les éleveurs alpins ne dispo-
saient ni de la nécessaire base génétique d’une popula-
tion de chiens en conditions réelles d’action, ni du trans-
fert des savoir-faire d’acteurs les mettant en œuvre. Au-
jourd’hui encore, ils ne peuvent que s’interroger sur les 
acquis pyrénéens sur le sujet, les patous n’ayant jamais 
été confrontés dans les Pyrénées à l’épreuve de vérité 
que représente l’intrusion d’une meute de loups. Pour 
autant, en partant de zéro, c’est à force de tâtonnement et 
de persévérance que nombre d’éleveurs alpins ont déve-
loppé un véritable savoir-faire et développé des souches 
de chien s’avérant bons travailleurs. Dans une situation 
d’urgence toujours renouvelée, engendrant d’inévitables 
déperditions d’efficacité, ce sont près de 2 000 chiens qui 
sont au travail dans les Alpes aujourd’hui. De surcroît, la 
situation contemporaine exige de la part des chiens, si-
multanément, une grande réactivité face aux loups et une 
grande placidité envers ceux qui fréquentent la montagne. 
Ceci est bien évidemment une grande première dans 
l’histoire de l’élevage et des loups. Dès lors, nombre 
d’éleveurs trouvent leurs chiens bien trop placides face 
aux loups, mais nombre de randonneurs les trouvent 
beaucoup trop réactifs envers eux. Les incidents sont de 
moins en moins rares. Cette difficulté croissante de par-
tage de l’espace est en passe de devenir l’un des pro-
blèmes majeurs à l’avenir partout où les loups s’installent. 

La protection des troupeaux est assez généralement 
assurée lorsque l’on peut ramener les bêtes la nuit dans 
des enclos électrifiés où sont présents au moins deux 
chiens de protection. Grands parcs de nuit, doubles en-
ceintes, proximité d’une cabane où le berger peut interve-
nir, présence de chiens de protection, ce système de 
protection nocturne est relativement efficace quand il est 
réalisable. Mais il faut rappeler que le regroupement noc-
turne, historiquement, avait une finalité économique avant 
de servir à protéger les animaux : c’est parce qu’on rame-
nait les bêtes pour leur lait, ou pour leur fumier dans les 
systèmes lainiers des Alpes du Sud, que l’on pouvait 
disposer les bergers la nuit autour du troupeau ainsi re-
groupé pour interdire l’approche du prédateur (9). Ils 
dormaient dans des sortes de « niches à berger » encore 
utilisées sous la même forme en Roumanie (10). Au-
jourd’hui, aussi efficace soit-il, le regroupement nocturne 
n’est qu’une contrainte déconnectée de l’orientation de 
production de brebis exigeantes quant à leur alimenta-
tion : une contrainte qui rajoute des heures de travail au 
berger, et enlève des heures de pâturage à la brebis en 
périodes de forte chaleur ; une pratique qui dégrade la 
montagne, aussi, en déséquilibrant la répartition des 
chargements, en engendrant de l’érosion par la circulation 
répétée des animaux vers les parcs de nuit, en accumu-
lant les déjections sur ces points fixes (11). Mais cette 
efficacité même de la protection nocturne incite les loups 
à reporter leurs attaques vers la journée. Rares les pre-
mières années, les attaques diurnes représentent désor-
mais près de la moitié du total dans plusieurs départe-
ments alpins. Dans le Mercantour, la proportion d’attaques 
diurnes approchait 65 % en 2013 (12). 
 

… AVEC DES CONTRAINTES HUMAINES ET SOCIALES 

FORTES 
 
La protection du troupeau repose aussi sur la présence de 
l’homme. Non pas tant par le gardiennage proprement dit : 
le gardiennage est d’abord une technique d’alimentation 
des animaux, et des chiens de protection sont bien plus 
efficaces qu’un homme désarmé pour s’interposer face 
aux loups. Si la présence humaine peut rester dissuasive 
en conditions de bonne visibilité sur un troupeau pas trop 
étalé, elle devient inopérante lorsque le relief, la végéta-
tion ou la météorologie affectent la visibilité. Certains de 
nos systèmes fonctionnant avec un berger en gardien-
nage permanent subissent les niveaux de prédation les 
plus élevés lorsque le troupeau est déployé au pâturage 
en conditions vulnérables. 
 
La nécessité d’une présence humaine se pose donc diffé-
remment. D’une part, un troupeau conduit de près le jour 
est plus facile à regrouper la nuit. D’autre part, le travail de 
l’homme est nécessaire pour faire fonctionner les outils de 
la protection que sont les chiens et le regroupement noc-
turne. Ce temps supplémentaire d’intendance, de gestion 
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des chiens et des clôtures, de rassemblement des bêtes 
et d’enfermement tard le soir dans un parc qu’il faut aller 
ouvrir tôt en matinée, a été chiffré à l’équivalent d’un plein 
temps supplémentaire dans des alpages accueillant en 
moyenne 2 200 têtes pendant 4 mois et disposant déjà 
d’un berger (13). En exploitations, en conditions réelles, le 
travail de protection du troupeau a été chiffré à un volume 
supplémentaire de 600 heures de travail pour des trou-
peaux de 200 à 500 têtes allotés en pâturage individuel 
pendant 6 mois en moyenne, soit 100 heures par mois de 
protection (14). Ces heures se situent surtout en début de 
matinée et soirée pour l’éleveur individuel, pour qui cet 
accroissement du temps de travail non rémunérateur 
représente aussi une dégradation considérable de sa 
qualité de vie familiale et sociale. L’apport d’un salarié 
pour un temps partiel sur des heures éclatées dans la 
journée est d’autant plus difficile à mettre en œuvre que 

tous les éleveurs du voisinage ont les mêmes 
besoins aux mêmes moments de la journée, 
interdisant une solution mutualisée par un collec-
tif d’employeurs. 
 

UN PREDATEUR QUI S'ADAPTE A LA SITUATION 
 
Mais le facteur essentiel de cette faillite, au-delà 
de l’inévitable imperfection des outils, réside 
dans le changement de comportement des loups 
protégés. Les attaques diurnes, les attaques à 
proximité immédiate des habitations, les attaques 
en présence des hommes et de leurs chiens 
attestent de cette évolution comportementale. 
Depuis vingt ans, l’ensemble des signaux adres-
sés au loup approchant un troupeau lui signifient 
une absence de risque pour lui. Rien ne lui inter-
dit dès lors de multiplier les tentatives. Les 
moyens de protection, et notamment les chiens, 
sont efficaces quand ils fonctionnent comme une 
piqûre de rappel face à des loups sauvages 
craignant l’homme parce qu’ils ont appris le 
danger à s’en approcher. En vingt ans de protec-
tion stricte de l’espèce, cet apprentissage millé-
naire a été affecté. Le message de « Bienve-
nue » a été reçu cinq sur cinq par le prédateur. 
Comme le montrent les films nocturnes réalisés 
dans le Mercantour et à Canjuers (15), les loups 
renouvellent encore et encore leurs approches 
face aux patous qui leur font face. Même si les 
chiens auront repoussé les loups de nombreuses 
fois avant une attaque réussie, le troupeau peut 
subir dix à vingt attaques dans l’année. Faut-il 
alors parler de l’efficacité à un instant « t » de 
chiens vaillants, si le système de protection 
s’avère défaillant face à des loups insistants ? 
Dans les territoires où les meutes sont les plus 

nombreuses et les plus fournies, certains en arrivent 
même à se demander si la protection des troupeaux limite 
réellement les pertes ou conduit principalement à les 
redistribuer dans le temps et l’espace. 
 

ET CE N'EST QU'UN DEBUT... 
 
Tous les acteurs du dossier sont usés et fatigués. Dans 
les zones les plus touchées, la protection du troupeau 
devient la préoccupation principale de l’éleveur et obère 
tout véritable projet d’élevage pour l’avenir. Mais nous ne 
sommes qu’au début de la question du loup. Pour une 
trentaine de meutes établies dans les Alpes (16), une 
seule meute est située en-dehors de ce massif, dans les 
Vosges (fig. 3). Les nouveaux territoires du loup ailleurs 
en France ne sont encore explorés que par des individus 
de plus en plus nombreux, mais qui n’ont pas encore 
constitué de meutes reproductrices avérées. Or toute 
l’expérience difficilement acquise dans les Alpes montre 

 

Figure 3 - Zones de Présence Permanente (ZPP) des loups. Situa-
tion à la fin de l’hiver 2014-2015. Source : ONCFS. 
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qu’à partir du moment où une ou plusieurs meutes 
s’installent à demeure sur des territoires qu’elles connais-
sent parfaitement et explorent en permanence, la pression 
sur l’élevage change de nature. 
 
Dans les départements alpins, il est bien plus difficile de 
protéger des troupeaux individuels répartis en plusieurs 
lots en-dehors de l’estive qu’un gros troupeau collectif 
rassemblé en alpage sur lequel il est possible de concen-
trer tous les moyens de la protection. Cette réalité touche-
ra de plein fouet d’autres régions de France où le trou-
peau collectif d’estive est une rareté et le pâturage des 
multiples lots de l’éleveur individuel une réalité générali-
sée du printemps à l’automne. Les éleveurs n’ont au-
jourd’hui à leur disposition aucun système de protection 
cohérent et réalisable des petits troupeaux individuels 
répartis en plusieurs lots. Il faudra envisager la multiplica-
tion des chiens de protection répartis sur chaque lot. Il 
faudra envisager la multiplication des bergers dans des 
systèmes d’élevage reposant sur des parcs de pâturage 
clôturés. Il faudra envisager la sécurisation de l’ensemble 
des périmètres des parcs de pâturage de toutes les ex-
ploitations (17). Tout cela est plus que difficilement envi-
sageable pour des raisons de coût, d’efficacité, de cloi-
sonnement de l’espace face à la faune sauvage, de ges-
tion du multiusage (18). Faudra-t-il, alors, envisager de 
rentrer les bêtes en bâtiments et les nourrir à l’intérieur ? 
 
Dans le nord de l’Espagne ou dans le nord des Ro-
cheuses américaines, l’une et l’autre étant des régions 
d’élevage bovin très majoritaire, les bovins sont des proies 
aussi nombreuses que les ovins pour les loups. L’élevage 
bovin au pâturage n’est pas immunisé face aux loups. Si 
les pertes bovines se limitent à quelques dizaines 
d’animaux par an pour l’instant en France, les loups ayant 
bien meilleur accès aux brebis, cela peut profondément 
évoluer à l’avenir ou dans de nouvelles régions : la dispo-
nibilité en proies ovines est le meilleur gage de tranquillité 
pour l’éleveur bovin voisin.  
 

UNE EVOLUTION RECENTE DE LA POLITIQUE DE GESTION 

DU LOUP... 
 
Depuis deux ans, l’Etat a pris conscience des limites de la 
politique conduite jusque-là, vécue comme un échec par 
les éleveurs. Cela l’a conduit à engager de véritables 
prélèvements de loups, qui ont atteint 2 % de l’effectif en 
2013-2014 et 6 % en 2014-2015 pour un taux 
d’accroissement moyen de 16 % par an de la population 
(19). Ces prélèvements ont lieu soit au troupeau, soit dans 
le cadre de battues spécifiques ou encore sous forme de 
tirs de rencontre lors de battues au grand gibier sous 
encadrement administratif ONCFS. Ils sont opérés par 
des éleveurs (détenteurs du permis de chasse) et des 
chasseurs ayant reçu une formation spécifique, des louve-
tiers et des agents de l’ONCFS. Ils sont effectués sous 
encadrement juridique d’arrêtés préfectoraux s’inscrivant 

dans le cadre dérogatoire prévu dans les textes euro-
péens pour les Etats protégeant strictement le loup. Ils 
font l’objet de recours juridiques assez systématiques de 
la part d’associations de protection du loup. 
 
Pour l’avenir, la question se pose de la façon suivante 
dans les Alpes d’abord, dans toute la France ensuite. 
D’abord il s’agirait d’apprendre à opérer intelligemment 
des prélèvements de loups afin de réorienter leur préda-
tion vers la faune sauvage et leur ré-inculquer la crainte 
de l’homme. Nous n’avons pas encore de modèle biolo-
gique permettant d’orienter une telle politique. Sans doute 
faudrait-il prélever des meutes entières là où elles sont les 
plus habituées aux proies domestiques pour casser ce 
nouveau comportement d’habituation à l’homme. Sans 
doute aussi, la théorie comme l’exemple nord-américain 
voudrait que les prélèvements visent prioritairement les 
loups qualifiés « à problèmes » en Amérique du Nord [M. 
Meuret et PL. Osty dans cet ouvrage], laissant en paix les 
loups orientés vers la faune sauvage. Mais comment les 
distinguer et comment opérer dans nos paysages euro-
péens quand les contraintes techniques et juridiques 
rendent difficile et aléatoire chaque prélèvement ? 
 

...QUI PEUT PORTER SES FRUITS SI L'ON PERSEVERE DANS 

CETTE VOIE ? 
 
Pendant vingt ans, la politique de protection stricte du loup 
a conduit à dévaluer le dispositif de protection du trou-
peau, sans solution de rechange. C’est seulement en 
réinstaurant la crainte de l’homme chez les loups que l’on 
peut espérer un retour d’efficacité des moyens de protec-
tion. Alors oui, il faudra réinvestir techniquement et scienti-
fiquement sur une population de chiens de protection 
considérée de façon pragmatique comme un outil perfec-
tible, en privilégiant la mobilisation des souches et des 
savoir-faire là où ils sont véritablement au travail. Il faudra 
multiplier les investissements en équipements structurants 
nécessaires pour faire fonctionner la protection des trou-
peaux, hébergements, points d’eau sécurisés, accès. Il 
faudra investir sur la sécurisation des parcs de pâturage, 
ce qui représente des montants absolument considérables 
(20). Il faudra accepter de nouvelles règles de contraintes 
pour les utilisateurs de l’espace pastoral comme de nou-
velles entraves pour la faune sauvage. Il faudra trouver et 
prendre en charge les travailleurs qui mettront en œuvre 
ces outils. Et tout cela, en acceptant l’incertitude de 
l’efficacité au final. 
 
De nouveaux travaux scientifiques italiens documentent 
un taux conséquent d’hybridation des loups italiens, re-
montant aux années 1960-1970 où une population de 
moins de 100 loups en voie d’affaiblissement partageait 
l’espace avec des dizaines de milliers de chiens errants 
(21). Bien des éleveurs s’interrogent : tous ces efforts 
pour une espèce dont on n’est même pas certain de sa 
valeur réelle en termes de biodiversité ? 
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Le temps du bricolage et de l’improvisation doit être laissé 
derrière nous. Si l’élevage pâturant a un avenir face aux 
loups, cela demandera beaucoup de pragmatisme dans la 
mise en œuvre des politiques conduites, notamment pour 
la gestion et la régulation des populations de loups. C’est 
le choix des Etats-Unis qui régulent vigoureusement le 
loup, et où le déclassement de l’espèce a engendré un 
véritable combat judiciaire [M. Meuret et PL. Osty dans le 
même ouvrage]. L’avenir de l’élevage pâturant face aux 
loups reposera aussi sur l’acceptation sociale de coûts 
considérables, qui ne doivent pas se substituer aux né-
cessaires investissements assurant le bon fonctionnement 
technico-économique de la filière. Il n’est pas interdit, à ce 
stade, de remarquer que la politique européenne actuel-
lement conduite en la matière ne permet pas de telles 
évolutions. Sous l’égide de la Large Carnivore Initiative for 
Europe, groupe d’experts pilotant la politique du Conseil 
de l’Europe (dans le cadre de la Convention de Berne) et 
celle de la Commission européenne (dans le cadre de la 
Directive Habitat), les textes officiels affirment la place du 
loup dans tous les paysages européens et recommandent 
la mise en œuvre des bonnes pratiques de coexistence 
prétendument attestées partout en Europe (22). Faut-il 
rappeler que les échanges que nous avons engagés avec 
des éleveurs des Asturies espagnoles, des Alpes ita-
liennes, de Scandinavie et de Finlande nous apportent le 
témoignage inverse ? Les mêmes textes européens, 
d’ailleurs, engageaient officiellement tous les Etat signa-
taires à étudier la possibilité de lâcher des loups et re-
commandaient à l’Italie de réaliser de tels lâchers à partir 
de son programme d’élevage de loups captifs de souche 
génétique italienne (23).  
 
C’est seulement à l’unanimité des Etats membres qu’une 
modification du statut d’une espèce strictement protégée 
peut être envisagée par la Directive Habitat, à condition 
que cette modification soit votée au préalable à la majorité 
des 2/3 par les Etats signataires de la Convention de 
Berne. Or le cadre actuel dérogatoire paraît beaucoup 
trop restrictif pour mettre en œuvre une régulation de la 
population des loups orientée vers une baisse de la pré-
dation. Entre ainsi en conflit à l’échelle européenne, d’un 
côté, la politique visant à développer une espèce animale 
sous statut de protection stricte, de l’autre, les conditions 
d’exercice voire de survie de l’élevage pâturant. Ce sont 
de véritables choix de société qui sont en jeu, entre rurali-
té et ensauvagement de nos espaces en déprise. L’avenir 
de l’élevage agropastoral est clairement menacé. 
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LA PREDATION PAR LES LOUPS EN DROME DE 1998 A 2013 
 
 
 
 
La prédation par les loups est réapparue officiellement 
dans le département de la Drôme en 1998. Depuis, elle 
s’amplifie avec des conséquences graves pour l’élevage 
pastoral drômois : des cessations d’ateliers ovins, des 
éleveurs désemparés, des animaux tués, des modifica-
tions de pratiques pastorales… tout ceci au détriment des 
espaces pastoraux. L’année 2013 a été marquée par une 
hausse sensible du nombre d’attaques et de victimes 
dans le département, où le loup pour cause de mortalité 
ou blessures n’a pas été écarté. 
 
L'ensemble de l'espace pastoral drômois est concerné. 
D’une part les alpages utilisés par des troupeaux collectifs 
ou individuels, mais aussi les parcours des exploitations 
(landes et zones boisées). Les éleveurs et bergers met-
tent en œuvre les moyens de protection de manière géné-
ralisée, (garde rapprochée, chien de protection, clôture 
sécurisée...), avec plus ou moins de facilités, mais l’impact 
de la prédation ne cesse d’augmenter. 

 
En 2013, suite à la hausse continue des attaques liées à 
la prédation et à leur extension géographique, l’ADEM, 
service pastoral de la Drôme, a pris l’initiative d’analyser 
techniquement l’évolution de la prédation en Drôme. Le 
but de cette analyse technique était alors d’apporter un 
soutien et des arguments objectifs à l’activité pastorale 
face aux contraintes liées à prédation. L’ADEM s’est en-
tourée de partenaires référents pour cette analyse tech-
nique (DDT Drôme, DREAL Rhône-Alpes et ONCFS) en 
s’appuyant uniquement sur les données officielles qu’ils 
nous ont fourni. Les Groupements Pastoraux et les éle-
veurs ont également contribué à ce travail. Ces éléments 
ont été présentés en Assemblée Générale de l’ADEM en 
mars 2014, ainsi qu’à plusieurs instances administratives, 
techniques, et politiques du département. Cet article pré-
sente les principaux résultats de ce travail sur la période 
de 1998 à 2013. 

 

EVOLUTION DE LA PRESENCE DU LOUP EN DROME 
 
Communes drômoises concernées par une présence 
avérée ou occasionnelle du loup. 
 
Trois ans après que le loup soit réapparu dans le Mercan-
tour (1992), la présence du loup a été attestée officielle-
ment au cours de l’hiver 1995-1996 en Drôme. L’hiver 
suivant, deux nouvelles communes étaient parcourues par 
le loup. Le troisième hiver, 10 communes avaient été ou 
étaient concernées par la présence du loup. Cette expan-
sion s’est confirmée les années qui ont suivi et, en 2013, 
108 communes de la Drôme ont été concernées officiel-
lement au moins une fois par la présence du loup depuis 
l’hiver 1995 / 1996 (présence attestée par des données 
récoltées par le réseau loup-lynx : empreintes, carcasses 
de proies sauvages, excréments, urines, poils, observa-
tions visuelles et attaques sur troupeaux domestiques). 
 
Zones de Présence Permanente (ZPP) du loup en 
Drôme 
 
La première ZPP en Drôme a été officialisée par les ser-
vices de l’Etat au cours de l’hiver 1999-2000 sur la ré-
serve naturelle des Hauts Plateaux du Vercors. Quatorze 
ans plus tard, cinq ZPP ont été officialisés sur le départe-
ment par les services de l’Etat. Elles sont implantées sur 
la zone de montagne de la Drôme, depuis les plateaux du 
Vercors au nord, jusqu’aux collines méditerranéennes des 
Baronnies provençales au sud (figure 1). 
 
Figure 1 - Localisation et évolution du nombre de Zones de Pré-
sence Permanente (ZPP) du loup en Drôme, à quatre pas de temps 
différents (HPV : Hauts Plateaux du Vercors (ZPP officialisée hiver 
99/00), VO : Vercors Ouest (hiver 2002/2003), DJ : Durbon Jocou 
(hiver 2004/2005), LV : Lure Ventoux (hiver 2008/2009), DB : Diois 
Baronnies (hiver 2010/2011)) 
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VO 
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DB 
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Le réseau loup-lynx est en mesure d’estimer le nombre 
d’individus de la population lupine au moyen d’indicateurs 
démographiques depuis les années 2004 / 2005. L’Effectif 
Minimum Retenu (EMR) de loups au sein des ZPP de 
l’espèce en Drôme varie d’une année à l’autre. Malgré 
tout, la population a augmenté en moyenne, sur les 10 
années dont on dispose de données, de +17,5 à +19,5 % 
par an. La démographie de la population lupine Drômoise 
ne s’écarte donc pas de la tendance nationale établie à 
+20 % par an selon le réseau loup-lynx (figure 2). 
 
 

LES ATTAQUES SUR LES TROUPEAUX DOMESTIQUES 
 
Moments clés de la progression des attaques du loup 
dans le département 
 
La 1e attaque constatée par les services de l’Etat en 
Drôme s’est produite en 1998 sur le territoire de la Ré-
serve Naturelle des Hauts Plateaux du Vercors, sur l’unité 
pastorale de Darbounouse. La progression est ensuite 
rapide sur l’ensemble de la zone de montagne de la 
Drôme, en moins de dix ans, puis plus récemment hors 
zone de montagne. 
- 1999 : 1e attaque sur le territoire du Royans-Vercors, sur 
un alpage du Vercors ; 
- 2002 : 1e attaque sur le territoire du Diois, sur un trou-
peau individuel près d’habitations d’un village de mon-
tagne ; 
- 2003 : 1e attaque sur le territoire de la Vallée de la 
Drôme et du Pays de Dieulefit, en moyenne montagne ; 
- 2007 : 1e attaques sur le territoire des Baronnies proven-
çales, dans les collines du sud Drôme, en moyenne mon-
tagne ; 
- 2009 : 1e attaque hors zone de montagne, dans la vallée 
du Rhône ; 
- 2013 : 1e attaque, dans le nord Drôme, 
zone de collines herbagères, hors des 
zones pastorales traditionnelles.  
 
Synthèse du nombre d’attaques et de 
victimes par territoires drômois 
 
670 attaques ont été avérées entre 1998 et 
2013 sur le département, les territoires de la 
zone de montagne étant les plus touchés 
au total. Jusqu’en 2006, les attaques étaient 
d’ailleurs essentiellement cantonnées sur 
ces zones de montagnes (figure 3). Puis les 
années 2007 à 2009 marquent une expan-
sion de la prédation dans les communes du 
sud de la Drôme et en Drôme des collines. 
 
 

 

 

Figure 2 - Evolution du nombre de loups au sein des ZPP concernant la 
Drôme de l’hiver 2004-2005 à l’hiver 2013-2014 (en ordonnées : Effectif 
Minimum Retenu).  

 

Les effectifs minimum et maximum sont bien les fourchettes 
basses et hautes des EMR estimés au sein des ZPP seulement. 
Les loups hors ZPP ne sont pas pris en compte, et l’EMR n’est 
donc pas une estimation de la population totale de loups. L’effectif 
total n’est pas connu en Drôme. 

En revanche, à l’échelle nationale, la méthode génétique CMR 
(Capture / Marquage / Recapture) appliquée en ZPP et hors ZPP 
permet d’estimer une population de loups à environ 301 individus 
en 2013, soit 2,2 fois plus que la moyenne des EMR calculé en 
France. En appliquant ce coefficient multiplicateur de 2,2 en 
Drôme, on peut alors estimer la population de loups à 25 individus 
en 2013. 

 
 
 

 

Figure 3 - Nombre d’attaques et de victimes cumulées de 1998 à 2013, 
sur chacun des territoires pastoraux de la Drôme 
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Des attaques de jour comme de nuit 
 
Depuis 1998, le nombre d’attaques et de victimes con-
naissent une progression, parfois irrégulière selon les 
années. En 2013, pour la première fois, plus de cent 
attaques sont dénombrées en une seule année. C’est 
également la première fois que la barre des trois cents 
victimes en une seule année est dépassée. Mais à partir 
de 2010 le nombre d’attaques survenant de jour 
s’accentue : 15% se sont produites en pleine journée cette 
année-là. Cette tendance se confirme ensuite, avec 36 % 
d’attaques de jour en 2013 (figure 4). 
 
Des attaques en alpage comme à proximité des ex-
ploitations 
 
Pour la première fois en 2002, les attaques ne sont plus 
cantonnées aux unités pastorales d’alpages et es zones 
pastorales (parcours d’exploitations) sont également 
touchées. Cette tendance s’est confirmée, si bien qu’à 
partir de 2009 les attaques sont plus 
nombreuses en zone pastorale qu’en 
estive. Sur la période 2010-2013, plus 
de 300 attaques ont été constatées : 
130 en alpage, et 183 en zones pasto-
rales à proximité des sièges 
d’exploitations (soit 60% des attaques). 
 
Des attaques presque toute l’année 
 
En général, les troupeaux montent en 
alpage aux alentours du 20 juin pour en 
redescendre la première semaine 
d’octobre. Au début de la prédation en 
Drôme, seules les unités pastorales à 
fonction d’estive étaient concernées par 
les problèmes de prédation. Logique-
ment, les attaques survenaient pendant 
cette période d’alpage : de 1998 à 
2001, les attaques ne se sont produites 
qu’à cette période. A partir de 2002, les 

attaques se produisent dès la mise à l’herbe des trou-
peaux. En 2005, un troupeau est attaqué en décembre à 
Rochefort-Samson (Royans-Vercors). En février 2007, un 
troupeau ovin est attaqué à deux reprises dans les Baron-
nies provençales (1e attaque sur un hivernage). Ces der-
nières années, des attaques sont constatées 10 à 11 mois 
sur 12. La plupart des attaques se produisent néanmoins 
de mai à novembre (figure 5). 
 
Les ovins ne sont pas les seules victimes du loup 
 
Les troupeaux ovins ont été les premiers attaqués et 
totalisent le plus de victimes. Mais les autres productions 
sont également touchées : 
- En 2003, le loup s’attaque aux chèvres dans le Vercors. 
- En 2005 la première attaque de jeunes bovins (en 1e 
semaine de vie) se produit à Saint-Julien-en-Quint, avec - 

 

 
 
Figure 4 - Evolution du 
nombre d’attaques et de 
victimes chaque année en 
Drôme, de 1998 à 2013 
(Plage en gris plein : 
nombre de victimes an-
nuelles. Histogramme : 
nombre d’attaques). 
 
Bilan 2014 : 
77 attaques, 202 victimes 
Bilan provisoire 2015 au 
21/10 : 
68 attaques, 283 victimes 

 

1 

30 

Figure 5 - Période de l’année où des attaques sont constatées en 
Drôme, de 1998 à 2013 (le diamètre des cercles est proportionnel 
au nombre d’attaques). 
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au total - la mort de 6 veaux cette année-là sur le Vercors 
et ses contreforts ; 
- En 2012, un poney est victime à Beaurières (Diois) ; 
- En 2015, une génisse est constatée dans le Diois (il 
s’agissait de jeunes veaux jusque-là). 
 
Le bilan de 1998 à 2013 fait état de 670 attaques ayant 
entrainé la perte constatée de 2 283 ovins, 67 caprins, 50 
bovins et 1 équin. 
 

LES MESURES DE PROTECTION 
 
Des mesures de protection des troupeaux depuis 2004 en 
Drôme 
 
En 2004, les mesures de protections ont été ouvertes 
aux éleveurs de la Drôme (« mesure T » à l’époque, 
puis « dispositif 323 C » à partir de 2007). Les mesures 
de protection ont été mises en place par les services de 
l’Etat en Drôme en 2004, six ans après que soit surve-
nue la première attaque. Le nombre de troupeaux pro-
tégés n’a cessé d’augmenter depuis dans le départe-
ment et les mesures de protection se sont généralisées. 
En 2013, les éleveurs de 118 communes 
ont souscrit des mesures de protection. 
La figure 6 montre l’évolution du territoire 
où des éleveurs tentent de se protéger 
contre la prédation. 

 
Evolution des besoins et des options 
souscrites 
 
Les unités pastorales à fonction d’estive, 
principalement des troupeaux collectifs 
organisés en groupements pastoraux  et 
touchées en 1er par la prédation, ont 
d’abord souscrit dès le début des con-
trats de protection pour l’affectation de 
berger et aide berger, ainsi que de 
chiens de protection. Aujourd’hui, les 
deux-tiers des attaques se produisent 
sur des parcours et des pâturages 
d’intersaison liés aux exploitations indivi-
duelles et majoritairement clôturés. Les 
besoins y diffèrent des alpages collectifs. 
La taille des troupeaux pâturant les par-
cours d’exploitation étant plus modeste 
(150 à 200 brebis en général), l’emploi 
d’un berger n’est financièrement pas 
soutenable pour un éleveur seul. C’est 
pourquoi en 2013, sur 199 dossiers 
déposés, une grande partie des de-
mandes d’aides de protection des trou-
peaux concerne la compensation du 
surcoût de travail (sans embauche sala-
riée) et l’acquisition et l’entretien de 
chiens de protection (figure 7). 

Les troupeaux individuels de plus en plus en de-
mande de protection des troupeaux 
 
Si le nombre d’attaques sur des troupeaux collectifs tend 
à se stabiliser, ce sont à présent les troupeaux gérés 
individuellement les plus vulnérables aux attaques de 
loup. C’est pourquoi les financements pour la protection 
des troupeaux individuels ont été huit fois plus importants 
que pour les troupeaux collectifs sur l’année 2013, se 
chiffrant à plus de 1 082 000€ pour les seuls troupeaux 
individuels, et 137 000€ pour les troupeaux organisés 
collectivement. Ceci s’explique en partie par le faible 
nombre d’unités pastorales et de groupements pastoraux 
classiques en Drôme au regard des zones de parcours 
(25 000 ha d’unités pastorales à fonction d’estive contre 
75 000 ha de zones pastorales d’exploitations dans le 
département). Malgré les montants alloués à la protection 
des troupeaux, il est indéniable de constater que le 
nombre d’attaques augmente chaque année, même si l’on 
peut imaginer que les pertes d’animaux seraient encore 
pire sans les mesures de protection. 
 
 

 

Figure 6 - Evolution des communes où des éleveurs ont souscrit des mesures de protection, 
de 2004 à 2013 

 

Figure 7 - Financements allouées à la protection des troupeaux en Drôme en 2013, sur la base 
des pré-demandes adressées par les éleveurs et les groupements pastoraux (source : DDT 26) 

Valence º 
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Décisions préfectorales de tir du prédateur 
 
Dans le respect du cadre législatif en vigueur, 29 Arrêtés 
Préfectoraux de tir de défense ont été pris, et 3 de tir de 
prélèvement en 2013. Depuis, le nombre d’Arrêtés Préfec-
toraux de tirs de défense a fortement augmenté et 96 sont 
en vigueur à la fin octobre 2015. Par ailleurs, les condi-
tions règlementaires en matière de tir du prédateur ont 
évolué depuis 2013. L’Arrêté Ministériel du 30/06/2015 en 
fixe les nouvelles modalités (zonage, bénéficiaire 
d’autorisation, conditions de tirs…). Ainsi deux tirs de 
prélèvement simple, et un tir de prélèvement renforcé ont 
été accordés en 2015. Il n’y pas eu de prélèvement de 
loups réalisé à cette date. 
 

CONCLUSION 
 
Le loup est arrivé officiellement en Drôme au cours de 
l’hiver 1995-1996. Il a petit à petit gagné du terrain, que ce 
soit occasionnellement ou de façon permanente. La pro-
gression de son aire d’influence est mesurée par la récolte 
d’indices de présence par des membres actifs du réseau 
loup-lynx. En 2013, 108 communes (sur 369) ont été, ou 
sont, parcourues par le loup. En tout, cinq zones de pré-
sence permanente ont été définies par l’ONCFS. Au-
jourd’hui, tous les territoires pastoraux drômois sont con-
cernés par la présence du Loup. Le loup qui se rapproche 
chaque année un peu plus des zones urbanisées et du 
sillon rhodanien. En 2013, la zone de présence du loup 
s’étend du sud du département jusqu’en Drôme des Col-
lines, territoire qui était jusqu’alors resté épargné. 
 
Chaque année, le loup exerce une pression de prédation 
plus importante. Le nombre d’attaques augmente, et de 
fait, le nombre de victimes est de plus en plus préoccu-
pant. Les montants d’aides allouées à la protection des 
troupeaux explosent, plus d’un million d’euros program-
més rien qu’en 2013 dans notre département. De 2004 à 
2013, 5 600 000€ ont été dépensés pour aider les éle-
veurs à protéger leurs troupeaux. Un financement à 80 %, 
qui demande, en plus de l’effort humain et technique, une 
participation financière importante de la part des éleveurs, 
pour des résultats qui ne sont pas au rendez-vous. 
 
Cet article est une synthèse d’un rapport technique plus 
complet dans lequel figurent également des témoignages 
d’éleveurs et bergers drômois qui subissent cette situation 
au quotidien, depuis plusieurs années déjà (témoignages 
ci-contre). Avec 60 000 brebis en Drôme, l’élevage ovin 
est une des rares activités encore exercée en zone de 
montagne, elle participe à l’entretien des zones pastorales 
et à la vie des villages ruraux. Jusque-là, l’évolution du 
troupeau Drômois en montagne était relativement stable, 
alors qu’en plaine les effectifs chutaient. Mais aujourd’hui, 
sous l’effet de la prédation par les loups, c’est bien le 
pastoralisme drômois et l’avenir des hommes et des 
femmes qui le pratiquent, qui sont remis en question. 

 
 

« Mes brebis ont été attaquées en plein hiver pas très 
loin de mon exploitation. Il était 16h, je les gardais éta-
lées sous les chênes pour qu’elles se nourrissent des 
glands. Je les ai rentrées en bâtiment peu de temps 
après, sans rien remarquer. Je suis revenu à la bergerie 
à la tombée de la nuit, deux brebis bêlaient devant les 
portes. Le lendemain matin, quand je suis venu leur 
donner le foin, il y en avait de nouveau une couchée 
devant la bergerie, blessée. C’est là que j’ai compris. Le 
soir, une quatrième brebis est revenue tant bien que mal 
jusqu’à la ferme. J’ai dû en achever deux tellement leur 
blessures étaient sévères, et je ne l’ai pas fait de gaité de 
cœur ! » 

Joël REYNAUD, éleveur à Montguers (Baronnies) 

 

 

« J’ai dû tout revoir mon système de production : con-
traint de ne plus monter mes agneaux sur la montagne, 
je dessaisonne mes brebis pour qu’elles agnèlent en 
plein hiver. J’ai dû construire un nouveau bâtiment pour 
élever les agneaux à l’intérieur, il a coûté 120 000€. Je 
ne produis plus des agneaux d’herbe mais des agneaux 
de bergerie que j’engraisse à l’aliment. Les contraintes 
de la prédation en été ont un impact sur mon exploitation 
à l’année. » 

(Fabien ROBERT, éleveur à Saint-Jean-en-Royans 
(Royans-Vercors)) 

Témoignages d’éleveurs Drômois 

 
 
EN SAVOIR PLUS : 
 
Adem, 2014. Evolution de la prédation en Drôme de 1998 
à 2013, rapport technique, 31p. Téléchargeable à : 
https://adem26.files.wordpress.com/2014/10/rapport_tech
nique_predation_drome_20143.pdf 
 
Emission radiophonique « Interception » sur France Inter 
du 12 janvier 2014 (39 min 30) : « les bergers malades du 
loup » qui rapporte le témoignage de quatre éleveurs du 
Diois (Drôme) confrontés au loup. A réécouter sur : 
http://www.franceinter.fr/emission-interception-les-
bergers-malades-du-loup jusqu’au 07/10/2016 
 
 
Fabien CANDY 
Adem Drôme 
Adem.fcandy@orange.fr 
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L’ACTIVITE PASTORALE CONFRONTEE AUX LOUPS DANS LES PICOS DE EUROPA 
(ASTURIES, ESPAGNE) 

 
 
 
Le 25 mars 2015, la Principauté des Asturies a adopté un 
nouveau plan de gestion du loup (1). Sur un total 
d’environ 300 meutes en Espagne pour plus de 2 000 
individus, une trentaine est fixée dans les Asturies avec 
une estimation d’environ 250 bêtes (avec une tendance à 
la hausse). Les dégâts et les coûts sont très importants 
pour cette petite communauté autonome : annuellement 
plus de 3 000 têtes de bétail sont victimes de la prédation 
(beaucoup d’équins, notamment Asturcones, race locale 
très ancienne) et des indemnisations autour du million 
d’euros. 
 
Le loup n’est pas classé en tant qu’espèce cynégétique 
dans le plan mais sa gestion est organisée « afin qu’il 
génère un impact minime sur l’activité agropastorale ». 
Antérieurement, certaines zones ont même été déclarées 
« libres de loup », c’est le cas de la Sierra côtière du 
Cuera (carte 1), très impactée auparavant. Le prélève-
ment de loups est effectué par les agents du service 
régional de l’environnement, au fusil ou par extraction de 
portées. Pour la première fois, le nouveau décret autorise 
les battues dans les réserves régionales, sous contrôle de 
ces agents et sans que le chasseur ne puisse emporter la 
dépouille. Il ne précise pas le nombre des prélèvements, 
mais une méthode de sélection « adaptée à des circons-
tances changeantes », comprenant « des mesures 
exceptionnelles hors programme en cas de variation im-
portante des dégâts », et l’élimination systématiques des 
hybrides. Une mention spéciale est faite au Parc National 
des Picos de Europa, le plus ancien Parc National de la 
péninsule. Ce nouveau plan suffira-t-il à faire baisser la 
tension qui depuis plusieurs années conduit les éleveurs à 
d’importantes manifestations ? 
 

 

Le magnifique massif des Picos de Europa plonge ses 
pieds dans la mer cantabrique, à quelques kilomètres 
seulement : l’océan y est somptueux et agité, comme les 
pics et la météorologie aux sommets. Les Picos connais-
sent tous les problèmes généraux du pastoralisme, mais 
également toutes ses potentialités. Pourtant depuis plu-
sieurs années l’arrivée massive des loups, jusqu’alors 
absents, conduit les éleveurs à abandonner chèvres et 
brebis et la fabrication des fromages afférents, pour se 
convertir à l’élevage de races bovines rustiques locales. 
Puis, génisses et veaux étant à leur tour prédatés, ils 
abandonnent les majadas (cabanes et couchades des 
bêtes traites en estive) pour construire dans les villages 
de véritables stabulations et adopter les races et sys-
tèmes d’élevages correspondants, intensifiés, au détri-
ment des pratiques pastorales. Les estives 
s’embroussaillent, deviennent la proie des flammes, le 
milieu que le Parc avait pour mission de préserver se 
transforme alors radicalement. 
 
Le texte traduit ci-dessous explique cette situation en 
l’inscrivant dans la longue durée de ce milieu semi-natu-
rel. Chercheur au SERIDA1 dans les Asturies, son auteur, 
Jaime IZQUIERDO VALLINA est d’abord un homme de 
terrain, très attaché à son milieu et aux éleveurs de ce 
secteur. Spécialiste reconnu du pastoralisme, il a été 
conseiller de la Ministre de l’Agriculture et de 
l’Environnement (les deux sont liés en Espagne) chargée 
de ces problèmes. Il intervient en Amérique du Sud, au 
niveau de la FAO, de l’Europe, comme devant les 
assemblées espagnoles sur ce thème (2). En 2003, il 
publiait « La conservation des Picos de Europa à partir de 
la reprise du pastoralisme traditionnel ». Selon lui, ce 
programme n’a pas pris une ride aujourd’hui, bien au 
contraire ; il a donc donné son accord pour sa traduction 
et sa publication dans ce dossier de Pastum. Les 
passages traduits concernent ainsi ce problème de 
prédation par les loups dans les Picos de Europa (3). 
 
 
 
 

                                                 
1 SERIDA : Servicio Regional de Investigacion y Desarollo 
Agroalimentario (Service régional de Recherche et de 
Développement Agroalimentaire du Gouvernement des Asturies). 
Cet organisme traite notamment de problématiques pastorales. 
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« LA CONSERVATION DES PICOS DE EUROPA A PARTIR DE 

LA REPRISE DU PASTORALISME TRADITIONNEL. 
 
« On a très souvent souligné que les Picos de Europa, et 
notamment leur versant nord, sont un écosystème 
d’origine anthropique. Cela revient à dire que la biodiver-
sité et la structure du paysage, qui leur ont permis 
d’obtenir le statut de Parc National dès 1918, sont la con-
séquence de l’interaction entre une culture basée sur 
l’utilisation du milieu – le pastoralisme traditionnel – et un 
territoire de montagne. Cette interaction a fini par créer un 
paysage dominé par de vastes pâturages d’altitude, où, 
depuis des temps immémoriaux, diverses variétés de 
races d’élevage, certaines autochtones, coexistent avec 
une faune sauvage liée à l’exploitation des restes dus aux 
pertes accidentelles de bétail. […] Or, cette relation intime 
entre pastoralisme et conservation de l’écosystème, est 
passée inaperçue non seulement des institutions pu-
bliques mais aussi de tous les autres groupes concernés 
(scientifiques, écologistes, etc.). Hormis quelques heu-
reuses exceptions, ils ont totalement oublié à la fois le 
déclin évident du pastoralisme traditionnel et les 
conséquences néfastes que la perte et la modification des 
usages pastoraux faisaient peser sur le Parc National […]. 
 

« UN DOUBLE OBJECTIF: REPRISE DU PASTORALISME 

TRADITIONNEL ET CONSERVATION DE LA MONTAGNE 

 
« La stratégie est très simple. Il s’agit de voyager vers le 
passé. Mais en utilisant les moyens que mettent à notre 
disposition les nouvelles technologies, ou « écotechnolo-
gies », et les orientations d’une politique agricole qui se 
donne deux objectifs : d’une part rentabiliser la production 
fromagère à haute valeur ajoutée que représente le Ga-
moneu de puertu (a), d’autre part convertir la fonction 
quasi préhistorique de berger dans les systèmes exten-
sifs, en une profession moderne, rentable et qui ait un 
futur. 
 
Plusieurs problèmes se posent alors dont celui-ci de 
« l’image idyllique du loup comme référent de la conser-
vation des milieux »2 : « Sur ce plan, depuis quelque 
temps, des fonctionnaires, des techniciens de la conser-
vation, et quelques écologistes urbains amoureux du loup 
se trompent en considérant le loup comme un indicateur 
de la qualité de l’écosystème, et en en faisant le garant de 
la conservation de la biodiversité dans des territoires 
précis, comme c’est le cas pour les Picos de Europa. Loin 
d’être un indicateur de la qualité écologique de ces 
espaces, sa présence est le signe du déclin des activités 
pastorales, et par conséquent de la régression de 
l’écosystème, comme nous allons le mettre en évidence 
dans la partie suivante.  
 

                                                 
2 Phrase de transition introduite par le traducteur. 

« PAYSAGE DE LOUPS OU PAYSAGE DE BREBIS ? 

 
« Les références toponymiques et les traces laissées par 
l’histoire dans la géographie des Picos de Europa ne 
laissent aucun doute quant au passé lointain de la mon-
tagne et à ses liens avec le pâturage extensif, notamment 
celui du petit bétail ou reciella. La chèvre s’est trouvée 
être la ressource par excellence dans ce système, pour sa 
faculté à brouter les pointes des ramures des arbres ou au 
milieu des abrupts rocheux. De leur côté, les xerros four-
nissent leur principale nourriture à la fois aux brebis et aux 
chèvres : ce sont ces terrains d’excellente qualité, entre-
mêlés de rochers, qui occupent la majeure partie des 
zones pâturables des Picos. Les brañas et les vegas, 
quant à elles, vastes zones de pacage au relief plus ai-
mable, étaient réservées aux bovins (4). Les caractéris-
tiques propres aux économies agraires du passé, dont la 
clef se trouvait dans la meilleure façon d’utiliser au maxi-
mum et de façon autarcique les ressources herbagères du 
massif, ont généré un processus presque intensif 
d’élevage extensif. Des noms comme Cabrales (b) sont 
sans équivoque la preuve que le territoire est bien le do-
maine des chèvres; mais, plus encore, la référence au 
célèbre fromage qui porte ce nom laisse entendre claire-
ment la précoce et nette spécialisation fromagère des 
habitants de cette bourgade, les Cabraliegos.  
 
« Rien ne montre mieux la spécificité de ce territoire que 
l’absence de « greniers de village » (c) dans des hameaux 
comme Sotres, Tielve ou Camarmeña. Pour Martín, elle 
est « révélatrice d’une très ancienne spécialisation pasto-
rale et fromagère, et de la création de réseaux 
commerciaux. Cela ferait alors peut-être du Cabrales le 
seul fromage qui, depuis l’antiquité, serait fabriqué dans 
un but commercial et non pour la seule consommation 
domestique » (5). Ce qui revient à dire que le Cabrales 
était la première activité économique des Cabraliegos et 
leur servait de monnaie d’échange pour se procurer les 
autres biens de première nécessité sur les marchés. De-
puis le XVIIIe siècle au moins, et très certainement dans 
les temps antérieurs, sa production était intiment liée à 
des techniques de pâturage extensif qui conduisaient les 
troupeaux depuis les estives aux pâturages d’hiver dans 
les zones basses. 
 
« Cela signifie que, dans ces territoires occupés par le 
bétail de façon très ancienne, la présence des loups ne 
pouvait être que sporadique : les bergers ne les laissaient 
pas se reproduire et ils furent intensément chassés pour 
éviter qu’ils ne s’installent dans les aires de pastoralisme. 
Le célèbre naturaliste, Tono Valverde, s’est fait l’écho de 
cette situation, de même que Jesús Garzón qui, très logi-
quement, a mis en relation la présence de colonies de 
vautours fauves et de gypaètes barbus dans les Picos de 
Europa avec l’élevage extensif des chèvres et des brebis. 
[…] Le paysage des Picos de Europa est, avant tout, celui 
des bergers avec leurs brebis et leurs chèvres, et par 
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conséquent celui des vautours et des gypaètes. Si cela ne 
suffisait pas, ajoutons que la lutte en combat loyal entre 
les loups et les bergers n’a pas uniquement permis de 
créer et défendre un écosystème de montagne lié à la 
production du fromage, aux chèvres, aux brebis qui en 
sont la base. Pour aussi paradoxal que cela puisse sem-
bler à certains, cette lutte a aussi permis aux loups de 
conserver leurs caractéristiques propres, en les obligeant 
à remplir leur fonction fondamentale de régulateurs écolo-
giques des herbivores sauvages. Comme tout canidé, et 
comme la majorité des mammifères supérieurs, les loups 
répondent à des stimuli lorsqu’ils sont pourchassés et 
enregistrent les risques qu’ils encourent s’ils se permet-
tent des incursions dans des territoires peu sûrs. C’est un 
fait que connaissent bien des éthologues comme Lorenz 
ou Morris.  
 
« Cette réalité a été mise en évidence à deux reprises par 
les membres de la Confédération des Bergers des Picos 
de Europa : d’abord dans le Manifeste pour leur Survie, 
qu’ils ont rendu public en août 2003 (d), et, récemment, 
dans un texte où ils sollicitent auprès des Administrations 
Publiques la création d’une patrouille gouvernementale 
chargée de contrôler les chiens fauteurs de trouble et les 
loups ; son objectif serait de « remplacer les systèmes 
traditionnels de contrôle du loup que les bergers eux-
mêmes avaient inventé autrefois, et qui eurent pour effet 
d’assurer stabilité et sécurité dans les estives sans pour 
autant éliminer totalement les loups. » 
 
Le texte s’achève sur des propositions dont les objectifs 
sont ainsi précisés3. « A travers treize lignes d’actions, le 
programme développe une série ordonnée de projets, 
orientés vers les objectifs suivants : 
1 - Assurer sécurité et stabilité au petit bétail confronté 
aux attaques de chiens et de loups ; 
2 - Améliorer les conditions d’accès aux montagnes à 
chèvres et brebis et leur habitabilité afin que les bergers 
puissent exercer leur activité dans de meilleures condi-
tions d’hygiène et de travail ; 
3 - Remettre en état les pâturages perdus ; 
4 - Favoriser l’intégration de nouveau bergers au moyen 
des Contrats Territoriaux d’Exploitation ; 
5 -  Stimuler la fabrication du Gamoneu dans les estives. 
[…] 
 
 
Texte original : 
Jaime IZQUIERDO VALLINA, 
Ancien chercheur au SERIDA 
 
Traduction : 
Bruno BESCHE-COMMENGE 

ADDIP 
bbeschecommenge@orange.fr 

                                                 
3 Phrase de transition introduite par le traducteur. 

REFERENCES 

 
(1) https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem. 
1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d7
9d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=06
/04/2015&refArticulo=2015-05930&i18n.http.lang=es  
(2) Pour les hispanophones, voir devant le Sénat en fé-
vrier 2015 : 
http://193.146.129.72/web/actividadparlamentaria/actuali-
dad/video/index.html?s=10_S014004_008_01&ig=609392 
(3) Pour le texte intégral en castillan : « Las conservación 
de los Picos de Europa a través de la recuperación del 
pastoreo tradicional », http://www.pyrenees-pi-
reneus.com/Pastoralisme/Hors-Pyrenees/2003-Conserva-
cion-de-los-Picos-de-Europa-a-traves-de-la-recuperation-
del-Pastoreo-Tradicional.pdf 
(4) Gonzalo Barrena, 2001. El hábitat de los pastores de 
los Picos de Europa, dans Paisajes y paisanajes de 
Asturias. Collection Varia. Edition Trea. Gijón. 
(5) Arturo Martín et al., 1985. Los quesos artesanales 
asturianos. SADEI. Edita. Consejería de Agricultura y 
Pesca. Oviedo. 
 
 
NOTES DANS LE TEXTE : PRECISIONS DU TRADUCTEUR 

 
(a) Il existe deux sortes de Gamonéus aux appellations 
d’origine différenciées, celui fabriqué dans les vallées, en 
fromagerie, et celui élaboré dans les difficiles conditions 
des cabanes de montagne le Gamoneu de puertu. La 
chèvre bermeya, autochtone, est l’objet d’un programme 
de relance notamment pour cette fabrication, mais 
l’extension des meutes de loups est un obstacle important 
à son développement. 
(b) Gros bourg de l’Est des Asturies (2 500 habitants). Le 
nom est aussi celui d’un des fromages les plus célèbres 
des Asturies, le Cabrales. Le nom vient du latin capra : 
chèvre. 
(c) Horru, horrio, horro, hórreu, construction caractéris-
tique des villages asturiens, grenier bâti sur des colonnes 
de pierre pour que l’air circule et le protéger de l’humidité 
du sol dans ce pays aux influences océaniques très mar-
quées. A leur sommet, une pierre horizontale empêche les 
rongeurs d’y pénétrer. 
(d) Le Manifeste commence ainsi : « Nous, Bergers des 
montagnes de Amieva, Cabrales, Canga de Onís, Onís, 
Peñamellera alta et Peñamellera Baja à l’intérieur du Parc 
National des Picos de Europa, devant quiconque voudra 
bien entendre et lire ce qui est dit ici, Nous adoptons ce 
manifeste … ». Il faut entendre par « bergers », éleveurs-
bergers, comme c’est aussi généralement le cas dans les 
Pyrénées, très proches des Asturies sur le plan pastoral, 
même si, dans les deux régions, l’évolution récente des 
contextes conduit à la création de bergers au sens 
traditionnel du mot. La fabrication des fromages par contre 
reste le fait d’éleveurs-bergers. 
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LES LOUPS DES ROCHEUSES DU NORD 
CHRONIQUE D’UNE ICONE SOUS CONTROLES 

 
 
 
 
Plusieurs populations de loups vivent aujourd’hui sur 
le territoire continental des États-Unis (figure 1), 
toutes ayant fait l’objet d’une politique nationale de 
restauration. Cette politique devient une saga à 
rebondissements lorsque, mise en opérationnalité et 
déclinée localement, s’y bousculent le biologique et 
le juridique, le symbolique et l’économique. Nous 
nous sommes focalisés sur un exemple typique : la 
restauration d’une population de loups au nord des 
Montagnes Rocheuses, comportant ceux du Parc 
National de Yellowstone. 
 
DE L’ERADICATION D’UN NUISIBLE A LA RESTAURA-

TION D’UN PROTEGE 
 
En raison de leur prédation sur troupeaux domes-
tiques et gros gibier, les loups des États-Unis ont été 
chassés sous l’autorité de l’administration du début 
du 20ième siècle jusqu’à leur disparition dans les 
années 1930 des 48 États continentaux, Alaska mis à 
part. N’ont subsisté qu’une petite population transfronta-
lière dans la région des Grands Lacs, au nord du Minne-
sota, quelques individus à l’est dans le massif des Appa-
laches et quelques autres encore dans les Rocheuses 
près de la frontière canadienne. L’éradication incombait à 
l’organisme fédéral US Biological Survey. Requalifié de-
puis en US Fish and Wildlife Service (FWS : Service de la 
Pêche, de la Faune et de la Flore), c’est le même qui, en 
1974, s’est vu confier le programme de restauration des 
populations de loups. En décembre 1973, Richard Nixon 
avait en effet signé la Loi fédérale renforçant la protection 
des espèces et de leurs habitats (ESA : Endangered 
Species Act). Parmi les têtes de liste, le loup gris, Canis 
lupus, était classé « en danger d’extinction », c’est-à-dire 
au plus haut niveau de protection. À la même période, 
l’imposante population de loups du sud-ouest canadien, 
dite de l’Alberta, retrouvait une dynamique positive, après 
que plusieurs milliers d’individus aient été tués dans cette 
région au cours des années 1950 et 1960. À partir de 
1974, les loups venant du Canada pouvaient donc 
s’aventurer aux États-Unis en sécurité. À partir de 1986, 
certains réussirent même un début d’installation dans les 
Rocheuses du Montana. 
 
En 1982, l’ESA fut amendé afin d’autoriser les réintroduc-
tions d’espèces protégées dans leurs aires historiques de 
répartition, à titre « expérimental » et « non essentiel », ce 

qui signifiait que leur gestion pourrait être ajustée aux 
conditions locales. Longuement négocié, le plan de res-
tauration des loups du nord des Rocheuses [1] qui fut 
approuvé par le FWS en 1987, impliquait notamment 
toutes les antennes locales des services fédéraux (parcs, 
forêt, agriculture…), sans oublier les réserves tribales 
indiennes. Son objectif, en résumé, est alors de sortir le 
loup gris de la liste des espèces protégées parce que « en 
danger d’extinction » (endangered) ou « menacées » 
(threatened) en deux étapes : A. créer trois aires de res-
tauration, distantes de 2 à 300 km (figure 2), pour installer 
et sécuriser pendant 3 ans un minimum de 100 loups et 
10 couples reproducteurs dans chacune des trois aires ; 
B. accompagner la prise en charge de l’espèce une fois 
déclassée en « menacée » par les 3 États concernés, 
leurs plans de gestion pouvant inclure des pratiques ré-
glementées de chasse (wolf legal harvest). Il s’agissait 
donc d’établir une population initiale d’un minimum de 300 
loups qui, lorsqu’elle serait jugée viable, géographique-
ment stable et procédant à des échanges d’individus entre 
ses aires initiales de restauration, permettrait de déclasser 
(delisting) l’espèce. 
 

Figure 1 – Carte des effectifs de loups aux USA, répartis par États. 
L’effectif canadien donné à titre de comparaison regroupe des 
populations distinctes. Le Parc National de Yellowstone (carré blanc) 
est situé à l’extrême nord-ouest du Wyoming, lui-même au sud du 
Montana et à l’est de l’Idaho. Données source : US Fish and Wildlife 
Service, Juin 2015. 
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Dans les années 1980 et 1990, 30 à 50 loups gris venus 
spontanément du Canada dans le nord des Rocheuses 
furent les premiers résidents de l’aire de restauration des 
loups dans le Montana. En 1995 et 1996, le FWS créa 
deux sites de réintroduction, opération qu’une abondante 
couverture médiatique appela « Le retour d’une lé-
gende ». Il s’agissait de loups capturés au Canada dont 
31 furent relâchés dans le Parc national de Yellowstone 
(Wyoming) et 35 au centre de l’Idaho (figures 1 et 2). 
 
En 1998, c’est au sud-ouest, dans des Réserves natio-
nales forestières en limite de l’Arizona et du Nouveau 
Mexique que 11 loups gris « mexicains » furent lâchés. 
Très mal accueillie par les éleveurs, cette population 
oscille selon les années et les nouveaux lâchers entre 110 
et 6 loups. Précédemment, depuis 1978, des loups rouges 
(Canis rufus), issus de jardins zoologiques à défaut de 
provenance sauvage, avaient également été lâchés sur 
des espaces protégés situés beaucoup plus à l’Est, en 
Caroline du nord, Caroline du sud, Tennessee et Mississi-
pi (Red wolf pop., figure 1). Après bien des péripéties 
durant 30 ans, une population de quelques dizaines de 
loups rouges est conservée en Caroline du nord, la plu-
part étant munis de colliers émetteurs.  
 
Au nord des Rocheuses, et simultanément auprès des 
Grands Lacs, la restauration des loups, de grande am-
pleur, fut un travail pionnier : le suivi des constitutions de 
meutes et de couples reproducteurs, suite au piégeage et 
à la pose de nombreux colliers émetteurs, permit de pu-
blier chaque année des cartes recensant les territoires de 
meutes et leurs éventuels mouvements. La présence de 
couples et de loups solitaires était également répertoriée. 
La collecte des données provenait d’un dense réseau 
d’agents spécialisés, renforcé par une kyrielle de béné-
voles, la plupart regroupés en associations. Afin 
d’encourager l’adhésion du plus grand nombre, et ce bien 
au-delà du Yellowstone, le suivi a été personnalisé en 
donnant à chaque meute un nom plutôt qu’un numéro, en 
permettant à tout un chacun de suivre les actualités des 
loups sur internet : les premiers louveteaux de telle louve, 
le décès d’Untel accidentellement écrasé par un camion, 
la perte de signal du collier de tel autre… 
 
UN INCONTESTABLE SUCCES DEMOGRAPHIQUE 

 
En 2002, sur l’ensemble des 3 États, l’effectif minimal 
estimé fut de 660 loups, soit le double de l’objectif du plan 
de restauration. Ce succès, avéré, avait été bien plus 
rapide que prévu (figure 3). 
 
Le rythme de progression de la population fut d’emblée 
très soutenu dans les trois aires de restauration qui, de 
fait, présentaient un habitat très favorable pour les 
loups.Le Yellowstone et ses immédiats alentours, spécifi-
quement, offraient une abondance de proies en ongulés 

 
 

 
Figure 2 – Les 3 aires de restauration (recovery areas) du Northern 
Rocky Mountain Wolf Recovery Plan de 1987, page 43. [1] 

 
 
 

 
Figure 3 – Variation 1992-2014 de l’effectif minimal estimé de la popula-
tion de loups du nord des Rocheuses : États du Montana (MT), Wyoming 
(WY) et Idaho (ID), Oregon et Washington non compris. Étoile : déclara-
tion d’objectif initial atteint. Données source : Northern Rocky Mountain 
Wolf Recovery Program 2014 Interagency Annual Report. M.D. Jimenez 
and S.A. Becker, eds. USFWS, Ecological Services, 585 Shepard Way, 
Helena, Montana, 59601, USA. 
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sauvages. Toutefois, en l’affaire de 10 ans, l’effectif de 
loups du Wyoming manifesta une stabilisation entre 300 et 
400 loups (barres noires, figure 3). L’intervention humaine 
est bien entendu hors de cause dans le Parc de Yellows-
tone et sur les espaces légalement délimités et protégés 
de Wilderness situées plus au sud ; même sans la mise 
en œuvre de l’ESA, la chasse y est interdite. Par contre, 
les interactions entre les populations diversifiées 
d’espèces-proies et d’espèces prédatrices, grizzlys, ours 
noirs, coyotes, pumas et loups, sont très complexes, et 
nombre de spécialistes s’emploient à tenter de mieux les 
comprendre et modéliser. Leurs conclusions au sujet du 
Yellowstone demeurent aujourd’hui très controversées, 
nous y reviendrons en toute fin. Il reste que la stabilisation 
des effectifs au Wyoming était apparemment l’indice d’une 
saturation de l’habitat, en lien avec l’intensité des disper-
sions dans les États limitrophes du Montana et de l’Idaho.  
 
La population de loups du nord des Rocheuses a pour-
suivi sa croissance, de l’ordre de 150 individus par an, 
jusqu’à atteindre en 2009 et 2010 un minimum d’effectif 
estimé à 1700 loups. Durant les 4 années suivantes, cette 
population a brutalement plafonné au niveau de 1600 à 
1700 loups. Cette stabilisation est liée à des événements 
majeurs sur lesquels nous reviendrons : le déclassement 
des loups hors de la liste des espèces protégées et les 
autorisations de chasse. Auparavant, et pendant près de 
15 ans, c’est sous le contrôle permanent et souvent vigou-
reux des humains en charge de la restauration que s’est 
manifestée cette dynamique démographique des loups. 
 

LE CONTROLE DES « LOUPS A PROBLEME » 
 
Le plan de restauration de loups chargeait le FWS du 
« contrôle ciblé des loups à problème » (Problem wolves) 
dès après les réintroductions. Ces loups étaient ceux qui 
s’attaqueraient au bétail domestique, mais aussi ceux qui 
s’en prendraient aux troupeaux d’ongulés sauvages en 
migration hors des limites du Parc de Yellowstone ou 
d’autres espaces protégés. Le contrôle visait les individus, 
tel celui surpris à s’attaquer au bétail à peine une semaine 
après avoir été relâché dans l’Idaho, avec l’aide évidente 
des boucles d’identifications et des colliers émetteurs. Ce 
dispositif pouvait, si nécessaire, s’appliquer à des meutes 
entières. Par contrôle des « loups à problème», il était 
d’abord entendu capture et renvoi dans les limites du Parc 
ou d’autres espaces exempts de bétail. Mais le contrôle 
létal, par tir ou piégeage, était également prévu, à réaliser 
par des gardes assermentés ou, après vérification et 
autorisation, par les éleveurs dont le bétail avait été l’objet 
de prédation. Les tirs létaux par les éleveurs n’étaient 
autorisés que sur les terres privées ou utilisées légale-
ment et à moins d’un mile (1,6 km) du lieu de prédation. 
 
Au cours des années, le contrôle ciblé des « loups à pro-
blème » a pris de l’ampleur. La figure 4 indique le résultat 
cumulé des opérations de contrôle et des tirs réalisés par 
des éleveurs autorisés. Les captures et déplacements, 
prévus en action prioritaire, commencèrent dès la se-
conde année des réintroductions, avec un maximum de 
23 en 1996. Manquant d’efficacité, ils furent abandonnés 
en 2001. Par contre, les éliminations de loups, suite à 
captures et tirs par agents assermentés ou éleveurs auto-
risés, n’ont cessé de croître. Les premiers contrôles ont 
eu lieu aussitôt les réintroductions, 6 loups en 1996 et 21 
en 1997. L’effectif total minimal de population n’en était 
alors qu’à 150 à 200 individus, donc encore assez loin de 

l’objectif. Dix ans après, du-
rant les années 2008 à 2010, 
les contrôles ont concerné 
260 à 270 loups par an, à 
savoir un taux de prélèvement 
annuel de 15 % de la po-
pulation. Les prélèvements, 
toujours précisément ciblés, 
ont pu concerner jusqu’à 8 
meutes entières en 2008 en 
périphérie au Yellowstone. 
 
Clairement, les actions de 
contrôle visaient à réduire 
l’hostilité des éleveurs et des 
chasseurs et le risque de 
braconnage généralisé. Dans 
un rapport conjoint daté de 
1990, le FWS et le National 
Park Service avaient publi-
quement explicité leur straté-

Figure 4 – Variation 1992-2014 de l’effectif minimal de la popula-
tion de loups des 3 États du Nord des Rocheuses, des captures et 
déplacements de loups, des opérations de contrôle cumulées 
avec les tirs par éleveurs autorisés et, à partir de 2009, prélève-
ments de chasse légaux. Données : Rapports annuels des 3 États 
depuis 1992. 
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gie : « En supprimant les quelques loups qui s’attaquent 
au bétail, il s’agit d’accroître les chances de survie des 
autres (non-offending wolves) ; ce programme de contrôle 
contribuera à la restauration des loups du nord des Ro-
cheuses. » Nous reviendrons plus loin sur la période 
récente de déclassement des loups (2011-14), avec am-
plification des prélèvements de chasse légaux (barres 
grises, figure 4) et diminution des actions de contrôle. 
 
LA PREDATION SUR LE BETAIL DOMESTIQUE 
 
Au fil des années, le niveau de prédation sur bétail a 
augmenté régulièrement, en parallèle, surtout pour les 
bovins, à la progression des effectifs de loups (figure 5). Il 
est resté plutôt bas comparativement à d’autres pays, et 
notamment la France. Les pertes d’ovins ont toujours, 
sauf en 2011 et 2014, dépassé celles des bovins, ce qui 
peut surprendre au vu de l’écart considérable entre les 
effectifs des uns et des autres (voir section suivante). À 
partir de 2006, les pertes annuelles furent relativement 
stabilisées pour les bovins : 178 ± 25 bovins (min-max : 
136-214), à la différence des ovins : 332 ± 191 ovins (min-
max : 114-721). Ces constats officiels ne semblent pas 
avoir suscité de réclamations de la part des éleveurs. La 
figure 5 n’inclut pas, pour 2014, la perte de 4 chiens, 1 
cheval et 1 âne, ni celle de 58 ovins et 4 bovins dans 
l’Oregon et Washington, États limitrophes à l’ouest. 
 
Les comptes-rendus du suivi des meutes de loups que le 
FWS publie chaque année indiquent combien de meutes 
ont été impliquées dans au moins une attaque sur bétail 
domestique. Par exemple, en 2009, année record pour la 
prédation sur ovins (721) et aussi pour les actions de 
contrôle (figure 4), 81 des 267 meutes furent impliquées 
dans au moins une attaque. Vingt-cinq d’entre elles ont 
été éliminées avant la fin de l’année. En 2014, une meute 
a été reconnue responsable à elle seule d’un tiers de la 
prédation annuelle sur ovins (59 brebis). Devenue 
« meute à problème », elle a été éliminée. 

Au nord des Rocheuses, la prédation sur le bétail, et plus 
précisément les bovins, apparait liée à une conjonction 
défavorable entre topographie, comportement migratoire 
des ongulés sauvages et calendriers des naissances chez 
les vaches et les loups. Comme le signalait déjà en 1996 
Charles E. Kay, écologue de la faune sauvage au dépar-
tement des sciences politiques de l’Université de l’Utah 
[2], la plupart des ongulés des Rocheuses hivernent à 
basse altitude, donc non loin des fermes d’élevage. Les 
loups qui ont aussi tendance à hiverner sur ces espaces 
plus confortables y font leurs tanières. Les louveteaux 
naissent en début de printemps, lorsque la majorité des 
ongulés sont encore sur leurs quartiers d’hiver. Ensuite, 
les ongulés se déplacent en altitude, mais les louveteaux 
ne sont alors pas encore capables de quitter la tanière. 
Les loups, confrontés à de forts besoins alimentaires, se 
retrouvent donc avec peu d’ongulés mais du bétail abon-
dant, et notamment les mères et leurs veaux récemment 
mis à l’herbe. Ceci les encourage à s’attaquer au bétail 
afin de nourrir leurs jeunes en croissance. D’après Kay, 
c’est une situation déjà vécue au Montana, où des meutes 
venues du Parc National des Glaciers, espace avec très 
peu de bétail, ont fait leurs tanières en fonds de vallées et 
à proximité des élevages. Pratiquement toutes ces 
meutes se sont attaquées au bétail et ont dû être aussitôt 
éliminées par les actions de contrôle. 
 
Dans les 3 États, le coût des mesures de protection et le 
remboursement des victimes payés en 2014 aux éleveurs 
s’est élevé à 274.886 $ U.S. (244.300 €). En termes de 
coûts, il faut y ajouter les 3.146.000 $ U.S. payés par 
l’État fédéral et les Agences tribales pour les actions de 
contrôle des loups, ainsi que pour les recherches scienti-
fiques et techniques, ce qui fait un rapport de 1 à 11. Mais 
qui paye aux éleveurs les remboursements de dégâts et 
les techniques de protection ? Dans les années suivant 
les réintroductions, ni l’État fédéral, ni les agences locales, 
ne s’étaient dotés de budgets pour cela. Craignant le 
développement du braconnage, l’association militante 

Defenders of Wildlife avait, dès 
1995 et 1996, lancé un appel 
aux dons et réuni environ 
100.000 $ U.S. pour dé-
dommager les éleveurs, après 
vérification des causes de mor-
talité par des agents assermen-
tés. Durant les années sui-
vantes, la même association 
s’est spécialisée dans la con-

Figure 5 – Variation 1992-2014 de 
l’effectif minimal de la population de 
loups des 3 États du Nord des Ro-
cheuses, du nombre de bovins et du 
nombre d’ovins tués par des loups. 
Données source : Northern Rocky 
Mountain Wolf Recovery Program 
2014 Interagency Annual Report. 
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ception et le financement de techniques de protection [3]. 
Les chiens, le renforcement des parcs de nuit, les salaires 
de gardiens supplémentaires, ainsi que toute une série 
d’autres techniques (alarmes sonores, fusées éclairantes 
et jusqu’aux drones de surveillance) furent donc pour la 
plupart financés sur dons de particuliers, militants protec-
teurs des loups. Aujourd’hui, les États s’associent aux 
associations afin de dédommager les victimes et financer 
les coûts de protection. 
 
LE NORD DES ROCHEUSES : QUEL ELEVAGE ? 
 
Les 3 États du nord des Rocheuses occupent une surface 
équivalant à 1,5 fois la France métropolitaine (851.000 
km2), ont une population de 3,2 millions d’habitants, com-
parable à celle de la Bretagne ou de l’Aquitaine et large-
ment concentrée en ville. Leur ensemble peut être présen-
té comme un vaste pays de montagne très boisé, mais il 
offre aussi à l’élevage des ressources importantes et 
contrastées. Les principaux contrastes sont liés au relief 
et au régime foncier. La périphérie immédiate des mon-
tagnes comporte de très vastes zones de plaine. La plus 
importante, frontalière du Canada, constitue l’essentiel du 
centre et de l’est du Montana : elle fait partie du bassin du 
Missouri et, plus largement, des Grandes Plaines. Sauf 
vers l’est, les terrains sont des propriétés privées dont 
certaines sont aménagées pour la chasse commerciale, 
plus ou moins combinée avec l’élevage d’animaux domes-
tiques. Existent aussi quelques grands ranchs à bétail 
sauvage (bisons, cerfs, etc.), dont les 4 de Ted Turner 
dans l’Idaho et le Montana, couvrant au total 62.300 ha. 
 
Lorsqu’on suit la chaîne depuis la frontière canadienne, la 
« queue de poêle » du nord de l’Idaho a, côté ouest vers 
le Pacifique, des hivers particulièrement enneigés. Malgré 
l’altitude, il y fait moins froid en hiver que dans les plaines 
centrales du pays. Puis la chaîne s’élargit et s’étend vers 
le sud avec d’immenses étendues de forêts sans la 
moindre route, le tout de propriété fédérale. Ensuite, au 
bas de l’Idaho, le bassin de la rivière Snake offre un grand 
arc de Hautes Plaines très équipées pour l’irrigation. Tout 
au sud, des plateaux d’altitude d’allure plutôt steppique se 
prolongent dans l’Utah. Vers l’est, c’est le Wyoming, qui 
revendique d’être un château d’eau et voisine le Colorado. 
Dans la zone axiale des Rocheuses, avec le repère ma-
jeur du Yellowstone dans l’angle nord-est du Wyoming, la 
prédominance des Parcs nationaux, Forêts nationales 
protégées, et autres espaces de Wilderness, n’exclut pas 
partout l’activité agricole. Cette dernière peut occuper des 
surfaces importantes, très majoritairement de propriété 
fédérale, soit dans les vallées, soit surtout en direction de 
l’est, sur les plateaux adjacents aux reliefs importants, et 
notamment dans le Wyoming.  
 
Schématiquement, le bétail domestique est surtout cons-
titué de très grands troupeaux de bovins pour la viande, 

essentiellement des vaches suitées, qui séjournent à la 
belle saison sur d’immenses pâturages de propriété fédé-
rale. L’hivernage est en plein air dans les zones basses 
où se situent les sièges d’exploitation qui produisent ou 
achètent le foin nécessaire. En hiver, il est courant que les 
ongulés sauvages se rapprochent des ressources fourra-
gères des zones d’élevage et les éleveurs le soulignent 
volontiers. À l’approche du printemps, pour tous les on-
gulés, domestiques comme sauvages, le risque de préda-
tion pèse sur les mises-bas et les tout jeunes animaux. 
Durant cette période, les éleveurs rapprochent les vaches 
dans de grands enclos surveillés et défendus. Par la suite, 
les veaux sont de moins en moins vulnérables, mais da-
vantage que les génisses, si du moins elles ne sont pas 
conduites sur les pâturages les plus exposés. Les éle-
veurs de bovins des Rocheuses connaissent et combat-
tent toute une gamme de prédateurs : coyotes, ours noirs, 
grizzlys, pumas et, depuis plus récemment, les loups. Le 
voisinage des espaces de Wilderness augmente le dan-
ger. Même si la documentation est rare, on peut dire que 
les grands troupeaux bovins mobilisent un personnel 
permanent qui a certes l’œil sur l’eau et les clôtures, mais 
qui est d’abord chargé de limiter les tentatives de préda-
tion. On peut ainsi présumer d’une relative sécurisation 
des troupeaux. 
 
Les bovins viande, dont l’effectif total des 3 États est en 
2015 de 6,1 millions, et dont les surfaces de ranchs se 
comptent en milliers d’hectares, ne laissent que peu de 
place aux autres formes d’élevage, surtout dans le Mon-
tana. Au cours du 20ième siècle, l’élevage ovin, avec 
d’immenses troupeaux itinérants, a cédé la place aux 
bovins. C’est l’effet, dans la durée, de la baisse des cours 
de la laine et aussi des réaffectations de terrains aux 
élevages bovins, davantage peuplants parce que séden-
taires et non suspects des dégradations reprochées au 
pastoralisme. La régression du ranching ovin se poursuit. 
Toutes dimensions confondues, en 2015, tout le périmètre 
du nord des Rocheuses ne compte que 825.000 brebis et 
agneaux. Cet effectif est à corriger par les troupeaux 
amenés pour l’été à partir d’autres États, non recensés. 
De même que l’élevage ovin, bien que pour d’autres rai-
sons, l’élevage de vaches laitières se concentre et se 
réduit. L’Idaho, toutefois, crée de grands élevages laitiers. 
Mais le Montana, fier de ses produits laitiers, ne compte 
que sur 18.000 vaches laitières sur prairies cultivées et en 
bâtiments, à comparer à ses 2,5 millions de bovins viande 
distribués sur 140.000 km2 de prairies naturelles et par-
cours. 
 
Globalement, l’élevage se pratique dans des campagnes 
très peu peuplées. Mais pour autant, la Beef Industry n’est 
pas le seul maître à bord. D’une part, il faut noter que les 
productions végétales, si elles sont en second pour le 
chiffre d’affaires du secteur agricole des États, sont très 
diversifiées et dynamiques et alimentent des produits 
élaborés. D’autre part et surtout, des associations et fon-
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dations très actives dans la restauration des loups relan-
cent un débat récurrent, celui de la réduction des surfaces 
du ranching. De fait, il s’agit, pour une large part, excepté 
dans l’est du Montana, de terres fédérales dans un régime 
de permis de pâturage (grazing permits). Nombre de 
documents en stigmatisent la gestion : inefficace écono-
miquement, nuisible écologiquement, elle interdit des 
modes de gestion plus gratifiantes pour le public et le 
contribuable. Autant d’arguments pour « aider » une acti-
vité en difficulté économique - réelle - en proposant 
l’indemnisation de la résiliation des permits... Enfin, très 
légalement et plus encore symboliquement, la chasse, par 
ses pratiques et ses organisations, est une partie pre-
nante majeure ce territoire. 
 
LES ROCHEUSES : TERRITOIRE DE CHASSE AU GROS 

GIBIER 
 
Dans les Rocheuses du nord, la chasse est une activité 
d’importance majeure dont on rend mal compte si on 
choisit de la dénommer récréative, sportive, ou de loisir. 
On chasse aussi pour la viande. Et c’est un métier que de 
guider en forêt des amateurs de trophées, en quête no-
tamment de vieux mâles parmi les antilopes pronghorn et 
les wapitis.... Bref, la chasse n’est pas seulement la 
source de très importants flux financiers. Elle est volon-
tiers affirmée en termes de patrimoine des États des 
Rocheuses. 
 
De fait, la faune chassable est variée et abondante. Sa 
gestion par les services ad hoc de chaque État est fine-
ment structurée : espèces protégées – on ne tire pas le 
grizzly ! -, prédateurs – sus au coyote ! - et aussi tro-
phées, fourrures, etc. Le cadrage des prélèvements – le 
terme courant de récolte (harvest) est significatif – en 
matière de dates, zonages et quotas, est ajusté pour 
nombre d’espèces. Le bison et le wapiti, du fait de la 
prévalence de la brucellose, posent des problèmes spéci-
fiques qui peuvent aussi affecter l’élevage de tout le pays. 
Ainsi, la chasse est aménagée pour que les bisons du 
Parc de Yellowstone, dûment bouclés, y restent confinés. 
Pour les wapitis, même si on contrôle quelques mouve-
ments par des distributions de fourrage en hiver, les diffi-
cultés restent importantes afin de les tenir à l’écart du 
bétail domestique à défaut de les débarrasser de la bru-
cellose. 
 
La variété des techniques de chasse et des outils, arcs, 
fusils, pièges..., plus celle des adjuvants et accessoires, 
appâts, visée, communication, transport..., fait l’objet de 
prescriptions détaillées combinées à celles des dates et 
des lieux. S’ajoute, ce qui n’est pas d’importance mineure, 
la dimension du bag, ou volume de prélèvement individuel 
autorisé pour la campagne. Enfin, le flux de demandes est 
géré par des dispositifs de loterie, avec des 2e tours te-
nant compte des tirages antérieurs. 

Dans ce paysage cynégétique vivant, la restauration des 
loups a bien entendu suscité la crainte, voire la très vive 
opposition des milieux de la chasse. Maintenant que les 
loups occupent de larges secteurs des États, et depuis 
qu’ils ont été déclassés récemment en espèce chassable, 
nous y reviendrons, les chasseurs, faisant bon cœur 
contre mauvaise fortune, les inscrivent dans leurs plans 
de chasse. Chasse individuelle, donc très difficile. Et pour 
quels résultats ? Les protecteurs des loups tempêtent au 
vu des licences vendues qui se comptent chaque année 
en dizaines de milliers. Mais en fin de saison, si les pié-
geurs ont de bons résultats, il reste que les quotas, mesu-
rés en centaines, ne sont généralement pas atteints. 
 
CHANGEMENT DE STATUT DES LOUPS : LA SAGA DES 

BATAILLES JUDICIAIRES 
 
Dès 2000, le FWS a considéré que les dynamiques posi-
tives très vigoureuses de la plupart des populations de 
loups (loups rouges de Caroline du nord et loups de 
l’Arizona et Nouveau Mexique non compris) autorisaient 
d’alléger leur protection par le passage du statut ‘en dan-
ger’ à celui de ‘menacé’, voire même de les sortir de la 
liste des espèces protégées (delisting). Pour ce qui con-
cerne la population du nord des Rocheuses, les premières 
tentatives du FWS visant au déclassement ont eu lieu en 
2008 et 2009. Elles ont toutes été tenues en échec dans 
les « guerres du loup » (figure 6), les tribunaux ayant 
donné raison aux vives oppositions des associations de 
défense des loups. Leurs arguments visaient notamment 
le déficit d’échanges génétiques dans des territoires trop 
étroits et la mise en danger des loups sitôt sortis de leurs 
aires de restauration d’origine. Autrement dit : pas ques-
tion de laisser les loups se faire « accueillir » par des 
chasseurs postés en limite d’espaces naturels protégés. 
De leur côté, les associations de chasseurs, ayant calculé 
qu’un loup adulte consomme de l’ordre de 35 wapitis par 
an, tempêtaient contre la concurrence d’un loup protégé 
qui peut mener sa chasse sans quota ni souci des limites 
des parcs et réserves naturelles. 
 
Cependant, dans le temps de la « guerre des loups », 
s’instaure au niveau fédéral la définition de Sections Dis-
tinctes de la Population des loups (DPS) pour cadrer la 
mise en œuvre de l’ESA. Dans le nord des Rocheuses, 
l’identification, non sans difficultés, d’une Section distincte 
de population engage un changement majeur dans la 
géographie et donc l’évaluation de la restauration des 
loups. La restauration est ainsi à considérer globalement 
sur la totalité du territoire des 3 États plus le tiers est de 
l’Oregon et de Washington et, au sud, une fraction de 
l’Utah. Cette géographie de la restauration entérine une 
amplification majeure de son objectif, en appui sur le fait 
que l’objectif initial d’installer 300 loups a été plus que 
largement dépassé au fil des années, et jusqu’à près de 6 
fois en 2010. L’argument que cet effectif et les 3 aires de 
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restauration d’origine ne puissent pas garantir la viabilité 
effective de la population de loups a donc porté. Cet ar-
gument a presque toujours été accompagné d’une mise 
en garde culpabilisante envers le risque de nouvelle éra-
dication des loups. Le tout sur fond de défiance envers les 
États de l’Ouest, toujours suspects de résister, par prin-
cipe, à l’État fédéral. Et justement, ce sont des membres 
du Congrès représentant les États de l’Ouest qui, à Was-
hington D.C., en juin 2011, ont glissé dans la loi de fi-
nance un amendement qui déclassifiait les loups de la 

liste des espèces en danger ou menacées dans tout le 
territoire de la Section de population des Rocheuses du 
Nord, à l’exception, provisoirement du Wyoming. De plus, 
le delisting était placé à l’abri d’un recours judiciaire. Cette 
injonction du législateur concernant la mise en œuvre de 
la loi fédérale qu’est l’ESA était une première. Entérinée 
par le Président Obama, elle a aussitôt suscité des re-
cours judiciaires contre les compétences du FWS et des 
services des États et ce jusqu’au niveau constitutionnel. 
Nombre d’affaires sont encore pendantes. 
 
Il n’empêche que le Montana et l’Idaho ont alors obtenu le 
déclassement, ayant chacun fait approuver un plan de 
suivi de sa gestion supervisé par le FWS pendant 5 ans. 
Ce ne fut pas le cas pour le Wyoming, État symbolique 
car comportant le Parc de Yellowstone. Mais en août 
2012, le FWS déclara que la population de loups était en 
situation de bonne viabilité au Wyoming, bien que les 
effectifs d’environ 300 loups y aient peu varié en 10 ans 
(figure 3). Alors la bataille juridique fut encore plus vive 
tandis que les chasseurs du Wyoming étaient d’emblée 
très actifs sur le terrain (près de 200 loups tués durant la 
saison de chasse 2012-13). Le grief majeur visait le prin-
cipe même d’une partition entre un territoire de gestion 

des loups en tant que nuisibles et un territoire de chasse 
pour le trophée se réduisant à une zone tampon, qui plus 
est révisable, en bordure du Yellowstone et d’autres terri-
toires protégés emblématiques dans l’angle nord-ouest du 
Wyoming. À ces motifs et d’autres, en septembre 2014, 
un juge fédéral, en dernière instance, a fait annuler le 
déclassement des loups dans le Wyoming. Depuis lors, le 
FWS y a repris la gestion des loups dans le cadre « expé-
rimental », donc sans activité légale de chasse, tout en 
supervisant la gestion des autres États de la Section de 
population des Rocheuses du Nord. 
 
LES EFFETS BENEFIQUES DES LOUPS AU YELLOWSTONE 

REMIS EN QUESTION PAR L’UN DE LEURS PROMOTEURS 
 
Le Nord des Rocheuses, et plus précisément le Parc de 
Yellowstone (superficie : 8.983 km2), est depuis 20 ans le 
terrain privilégié de chercheurs en écologie ayant pour 
modèle théorique le loup régulateur d’écosystèmes natu-
rels. C’est cohérent avec l’une des raisons majeures de la 
réintroduction des loups dans ce Parc : ils sont chargés 
d’y réduire les populations de grands ongulés et leur im-
pact excessif sur les régénérations de saules et de bou-
leaux. Lorsque ces arbres viennent à manquer aux cas-
tors bâtisseurs de barrages, ceci entraine une cascade 
d’effets jugés défavorables tant à l’hydrologie des rivières 
qu’au cortège d’espèces de milieux humides : insectes, 
amphibiens et oiseaux. Dit autrement, il est postulé que 
les loups, situés au sommet des chaînes alimentaires, 
provoquent par leurs présence et prélèvements alimen-
taires une cascade d’impacts écologiques positifs. Le 
concept de réseaux trophiques, généralisé en écologie 
depuis les années 1960-1970, attribue à un super préda-
teur comme le loup la fonction de « clé de voûte », une 
fonction indispensable au bon fonctionnement de 
l’écosystème. À condition qu’il n’y ait pas de perturbation 
par un homme pratiquant la chasse, c’est un modèle 
éclairant dans un espace naturel protégé. 
 
Il se fait que depuis une bonne dizaine d’années, David 
Mech, chercheur de terrain depuis la fin des années 1960 
et expert réputé de la biologie et du comportement des 
loups, s’exprime de façon très critique sur les bénéfices 
écologiques qu’on leur attribue systématiquement. Or il a 
fondé l’International Wolf Center (Ely, Minnesota) et il fut 
un des promoteurs du programme FWS de restauration 
des loups. En 2003, avec Luigi Boitani, chercheur italien 
également réputé, il a co-édité l’ouvrage de référence 
Wolves : Behavior, Ecology, and Conservation. Cet in-
contestable avocat scientifique des loups ne renie pas ce 
qu’il écrivait en 1970 : « Les détracteurs des loups doivent 
être mis en minorité par notre nombre, nos clameurs et 
nos votes aux élections ». Mais en 2012, il publie une 
vigoureuse mise en garde dans un article scientifique [4] 
intitulé : La science est-elle en danger de sanctification du 
loup ? À la lecture de ses analyses, dont certaines sont 

 

 
Figure 6 – Couverture de mars 2010 du National Geographic, maga-
zine très populaire aux États-Unis, sur ‘Les Guerres du loup, ancien-
nement protégé et maintenant chassé.’ 
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résumées ci-dessous, sa réponse est à l’évidence oui. Au 
Yellowstone, y aurait-il eu tromperie sur la marchandise ? 
Tentons de résumer le propos. Aux yeux de David Mech, 
ses collègues chercheurs en biologie de la conservation 
semblent obsédés au point de devenir aveugles par les 
seuls bénéfices attendus de la réintroduction des loups. 
Certes, c’est un succès, les grands médias généralistes 
en font leurs éditoriaux. Le ‘wolf watching’ est un ‘must’ 
pour les centaines de milliers de visiteurs payants. Utiles, 
les loups ne sont pas en manque de légitimité écolo-
gique : plus de 20 ONG environnementalistes s’y sont 
employées, y compris en finançant des recherches. Et 
voilà que, grâce aux loups, les scarabées sont plus nom-
breux et les rivières plus fraîches... Ces effets que les 
médias célèbrent, Mech en fait une liste, impressionnante, 
avant d’en examiner les sources scientifiques. Et voilà que 
cette liste apparaît moins bâtie sur des évidences scienti-
fiques que portée par l’engouement pour le super-
prédateur. 
 
La réduction, attendue, des effectifs de grands ongulés, 
principalement les wapitis (Cervus canadensis), est sou-
vent mise en tête de rayon. La réintroduction des loups 
doit réduire la population des wapitis et, par effet indirect 
de la prédation, les éloigner des « paysages de la peur » 
(landscape of fear), mosaïques de clairières cernées de 
lisières d’où pourraient surgir des loups. Et il est vrai que 
le nombre de wapitis a chuté au Yellowstone dans les 
quelques années qui ont suivi la réintroduction des loups. 
Toutefois, selon Mech et plusieurs de ses collègues, la 
causalité n’est pas claire, et surtout les loups n’en sont 
peut-être pas la raison principale. Les troupeaux de wapi-
tis ont également d’autres prédateurs que les loups, ils 
pâtissent nécessairement des épisodes de forte séche-
resse, des hivers rigoureux et aussi des chasseurs, car ils 
migrent en saison, y compris bien au-delà des limites du 
Parc national. Discriminer l’impact des loups reste à faire, 
et ne sera pas une tâche aisée. A contrario, l’effet indirect 
« paysages de la peur » apparaît plus accessible, car 
touchant aux comportements spatial et alimentaire des 
wapitis depuis l’arrivée des loups : on conçoit bien que les 
fourrés de saules et de bouleaux soient devenus zones à 
risque, notamment en période d’allaitement des jeunes. 
Toutefois, selon plusieurs chercheurs, la recrudescence 
des saules et bouleaux n’est toujours pas avérée au Yel-
lowstone, alors qu’on l’a abondamment proclamée, et 
toujours mise au crédit des loups. 
 
Ce contre quoi s’insurge véritablement David Mech, avec 
d’autres écologues qu’il cite, ce sont les jugements de 
valeur et les conclusions infondées qu’il relève dans les 
recherches menées dans le Parc de Yellowstone. Com-
ment peut-on parler, et c’est courant, de l’augmentation 
« positive » des effectifs d’antilopes, ou de la raréfaction 
tout aussi « positive » des coyotes, sans qu’aucun argu-
ment ne soit donné pour justifier des aspects positifs ou 
négatifs de la présence des antilopes ou des coyotes ? 

Autre exemple, celui des jugements du public envers les 
loups : positifs, ils sont très étudiés et publiés, négatifs, ils 
n’attirent pas l’attention. Quant aux conclusions, elles sont 
la plupart du temps trop péremptoires : formulées comme 
définitives et généralisables à tout le périmètre, voire 
même hors des espaces protégés de type Parcs natio-
naux. Il souligne qu’aux États-Unis, ces espaces protégés 
ne représentent que 10 % du territoire actuel des loups ; 
en conséquence, qu’est-ce que les recherches qu’on y 
mène - on sent qu’il trouve futiles leur abondance et inten-
sité – peuvent-elles dire de pertinent quand les loups vont 
là où l’homme déboise, laboure, irrigue, etc. ? 
 
Un Parc national n’est pas toutes les Rocheuses ni a 
fortiori tous les Etats-Unis. Mech insiste : les scientifiques 
doivent nuancer et contextualiser bien davantage leurs 
conclusions. 
 
EN GUISE DE CONCLUSION 
 
Que peut-on souligner dans cette chronique ? Des décou-
vertes, des surprises, et peut-être quelques envies d’en 
savoir plus. 
 
On en sait déjà plus, en premier lieu, sur le Parc de Yel-
lowstone, emblème du grandiose des États-Unis. On 
devine, jusque dans les démêlés judiciaires, l’ardeur des 
porteurs de projets, les loups manquaient vraiment dans 
la Wilderness... Mais, mis à part le glamour de ces ve-
dettes, de quels effets, dans la durée, peut-on créditer leur 
restauration ? David Mech proteste contre l’idole que s’en 
font certains. Leurs envolées rhétoriques prématurées 
sont dangereuses, surtout lorsque qu’elles émanent de 
scientifiques ayant les financeurs et médias aux aguets 
par dessus leurs épaules. Il faut des approches sans 
modèles-postulats ni jugements de valeur. C’est indispen-
sable face au gisement de questions que suscitent les 
milieux où les loups reviennent. Il y faut du temps, des 
suivis multi-facettes et du débat sur pièces.  
 
Le débat sur pièces... les dispositifs engagés à cet effet 
sont impressionnants. Ce qui commence par la qualité 
des suivis et constats de terrain : très équipés mais aussi 
mobilisateurs. « Les nord-Américains ont les moyens... ». 
Oui bien sûr, mais ce qu’ils en font apparaît transparent. 
Exemple (figure 7) de la mise à jour du suivi des meutes 
dans l’État de Washington, pris parmi un flux 
d’informations communiquées sans délai. Archives de 
toutes sortes accessibles au fil du temps. Précision et 
rapidité des comptes-rendus : ainsi pour la gestion 
prompte et déterminée des « loups à problèmes », pour 
les dates et les sites de chasse... Comme s’il allait de soi 
que se donner les moyens de discuter les évidences en 
accroît la pertinence et permet certainement des écono-
mies. 
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Figure 7 – Carte des territoires de meutes dans l’État de Washington 
en mars 2014 et mars 2015. Données source : Washington Depar-
tement of Fish and Wildlife/Conservation/Grey Wolf. 

 
Les économies... Le contribuable, le tax-payer, s’exprime 
moins que le militant de tous bords, mais il est très vite 
convoqué dans les débats. Y compris quand il s’agit des 
attentes du public pour écouter les chants d’oiseaux, 
pêcher à la mouche et, bien sûr, voire surtout, pour chas-
ser le gros gibier. Ces pays si peu habités – sorti des 
villes, il n’y a guère qu’un habitant au km2 – peuvent être 
aussi, les week-ends, extrêmement parcourus et fré-
quentés. Ce public est tissé d’associations. Un élan fédé-
ral de mise en œuvre de l’Endangered Species Act peut 
mobiliser vivement une diversité de porteurs d’enjeux... 
 
Cette diversité organisée, il se pourrait qu’à l’avenir, elle 
s’affaire à nouveau autour du futur des pâturages sur les 
terres fédérales. Pour connecter le territoire des meutes, 
pour étendre et sécuriser leurs terrains de chasse, va-t-on 
pousser à la résiliation des permis de pâturer ? Si 
l’élevage est en effet en difficulté, il est temps d’évaluer ce 
qu’on peut attendre de lui. Faut-il que les loups essaiment 
des aires de Wilderness pour qu’on considère, mises en 
perspective par Courtney White [5], par exemple, les 
avancées que praticiens et chercheurs réalisent sur les 
terres à pâturage ? Vers la prise en compte concrète de 
ce que le soin du troupeau peut aussi être le soin des 
autres habitants des prairies et fourrés, de la santé du 
bassin versant, de la longue durée du paysage... 
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