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Pour une cohabitation durable avec le loup (Canis lupus) 
 
 
CONSIDERANT 
- la multiplication des conflits locaux opposant, depuis le retour du loup sur le territoire 

métropolitain, la politique de protection de cette espèce et certaines activités socio-
économiques locales, notamment des acteurs de l’élevage ovin extensif, 

- le besoin d’une stratégie globale donnant une vision à moyen terme et un cadre aux 
décisions d’intervention publique, tenant compte des données scientifiques relatives à la 
dynamique des populations de loups, à leur état de conservation et à leur acceptation 
sociale et à l’élevage, 

- les missions et le caractère propre de l’UICN, plateforme d’expertise réunissant des 
spécialistes d’origine diverse, qui n’est ni juge ou instance de décision ni partie aux conflits 
relatifs à la présence du loup, mais qui peut contribuer à éclairer les acteurs concernés et 
les pouvoirs publics sur les enjeux et les options envisageables. 

 
CONSTATANT 
- le niveau de population actuelle du loup en France, estimé entre 206 et 358 individus en 

2015, répartis en 42 zones avec présence stabilisée dont 30 comptant des meutes 
constituées, en expansion plus ou moins régulière, 

- « l’état de conservation »1 de l’espèce loup, considéré comme favorable pour la région 
alpine mais pas sur l’ensemble de son aire de répartition dans l’Union Européenne d’après 
le suivi périodique de « rapportage » sur l’état de conservation des habitats et espèces listés 
dans la Directive Habitats, 

- les principales zones de conflits identifiées avec le pastoralisme, portant actuellement sur 
les Alpes du sud, des secteurs des Alpes du nord et du sud du Massif central  et le Nord-
Est, 

- l’accroissement des coûts des mesures de protection et des dégâts occasionnés par les 
attaques de loups, 

                                                           
1
 La Directive « Habitats-Faune-Flore », 92/43/CEE, définit l’état de conservation d'une espèce comme 

«l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la 

répartition et l'importance de ses populations sur le territoire visé à l'article 2; "L'état de conservation" 

sera considéré comme "favorable", lorsque : i) les données relatives à la dynamique de la population 

de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long 

terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, et ii) l'aire de 

répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible, et iii) il 

existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses 

populations se maintiennent à long terme» 
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- l’absence depuis 2014 de réunions plénières du « Groupe national loup », instance de 
concertation entre les parties prenantes et les ministères chargés de l’agriculture et de 
l’environnement suite à des difficultés internes de dialogue, après une vingtaine d'années de 
fonctionnement normal de cette instance. 

- le fonctionnement variable des instances de concertation locale, réunies à intervalles 
irréguliers mais souvent longs et parfois plus réunies depuis des années, 

- les nombreux avis d’experts, émis par des instances ou personnes diverses : CSPNB, 
conseils scientifiques des parcs nationaux, directeurs de parcs nationaux métropolitains de 
montagne, élus de différents parcs naturels régionaux2, agents des services de l’Etat (DDT, 
DDTM, DREAL), organisations socio-professionnelles, membres d'ONG, ainsi que les 
propositions issues de l’initiative européenne sur les grands carnivores, etc. 

 
RAPPELANT le cadre juridique et institutionnel, défini par : 
 
- l’inscription du loup à l’annexe II  de la Convention  de Berne, qui assure une protection 

stricte de l’espèce, avec la possibilité de dérogation (article 9) notamment pour prévenir des 
dommages importants si la population de loups est en bon état de conservation et en 
l'absence d'autres solutions satisfaisantes, 

- la recommandation n°17 (1989) du comité permanent de la Convention de Berne relative à 
la protection du loup en Europe, qui recommande aux Parties contractantes notamment 
d’élaborer des plans de gestion pour l’espèce en vue d’assurer des populations viables, et 
invite la France à assurer la protection juridique totale du loup, 

- l’inscription du loup à l’annexe IV de la Directive Habitats, dont l’article 12 instaure un 
système de protection stricte de l’espèce dans son aire de répartition naturelle, interdisant 
toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle dans la nature, sous réserve de 
dérogations prévues à l’article 16 de la Directive (notamment pour prévenir des dommages 
importants à l’élevage), dans des conditions très restrictives et strictement contrôlées, et qui 
ne nuisent pas à l’état de conservation favorable des populations de loups dans leur aire de 
répartition naturelle, 

- la compétence juridique de l’Etat pour faire appliquer ces dispositions. 

 
RAPPELANT les recommandations de l’UICN au niveau européen, proposées par le « 
Manifeste pour la conservation des grands carnivores en Europe », établi par le Groupe de 
spécialistes thématique « Large Carnivore Initiative for Europe » de la Commission mondiale de 
sauvegarde des espèces de l’UICN. 
 
ESTIMANT NECESSAIRE d’apporter dès que possible, sur des bases reconnues valides, des 
réponses aux questions suivantes en matière de stratégie d’action : 
 

                                                           
2
 Délibération du syndicat mixte de gestion du parc naturel régional du Verdon du 10 juillet 2015, 

positions des élus du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche (18 septembre 2012), des élus du 

Parc naturel régional du Vercors (juillet 2006), avis du conseil scientifique sur la gestion du loup dans 

le parc national de la Vanoise et les réserves naturelles nationales associées du 24 septembre 2015, 

avis du conseil scientifique du parc national des Cévennes du 23 octobre 2015 
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- la gouvernance, la clarification de la place et de la nature de l’expertise, et le 
fonctionnement des instances de concertation, en amont des décisions à prendre, 

- la possibilité et l’intérêt de différenciation des modes de gestion des conflits par 
zone géographique, par type d’élevage, et le cas particulier des règles à appliquer dans les 
espaces protégés. 

 
Le Congrès français de la nature, réuni à Paris le 29 janvier 2016, pour sa 12ème session, 
recommande de : 
 
1. ASSURER une distinction claire et une bonne correspondance entre les résultats des 

travaux d’expertise, destinés à fournir des éléments d’appréciation validés à partir des 
études scientifiques menées, et les avis des représentants des parties prenantes, appelés à 
s’exprimer au nom de leurs mandants et au vu des expertises disponibles dans les 
concertations en amont des décisions des autorités juridiquement qualifiées, conformément 
aux propositions ci-après ; 

 
2. ORGANISER le recueil et la synthèse des travaux d’expertise sous la forme d’une 

« expertise collective scientifique et technique », faisant appel aux disciplines relevant de 
l’écologie d’une part et des sciences économiques, humaines et sociales d’autre part. 
Devraient y participer, selon les règles habituelles de ces expertises, les organismes 
scientifiques et techniques ayant une expertise reconnue sur les questions citées ci-
dessous (ONCFS, MNHN, IRSTEA, INRA, CEREMA, etc). Il appartiendra aux structures 
concernées de définir le programme de cette expertise conformément  aux résultats de la 
concertation avec les parties prenantes, et à ce stade, il est proposé de traiter les éléments 
suivants : 

 
a) Etablir l’état des connaissances et des constats de terrain, validé par l’expertise 

collective, 
 

i. sur l’espèce loup, en ce qui concerne les points suivants : 
 

• le comportement des populations de loup dans leurs écosystèmes (relations avec les 

espèces proies sauvages), de jour et de nuit, et leurs relations avec les troupeaux 

domestiques (éthologie) ; 

• l’impact du loup sur les ongulés sauvages (mouflon, chamois, bouquetin, cerf, 
chevreuil, sanglier, etc.), la régénération forestière et d'autres compartiments de la 
biodiversité ; 

• la validité des dispositifs de suivi pour anticiper les dynamiques de la population du 
loup en France ; 

• identifier des règles permettant de caractériser et d’évaluer la dynamique de 
croissance potentielle de sa population, puis de prendre en compte ses évolutions 
dans la politique de protection de l’espèce, selon les régions ou les massifs ; 

• lister les points sur lesquels l’état des connaissances sur les populations de loups est 
insuffisant pour éclairer les décisions, et proposer les compléments d’études ou 
d’expérimentations nécessaires. 
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ii. sur les troupeaux et les pratiques d’élevage : 
 

• la vulnérabilité des différentes pratiques d’élevages (taille de troupeaux, espèces et 
races concernées, pratiques de conduite et leurs évolutions possibles, etc.), 
l’efficacité des dispositifs de protection des troupeaux existants et les effets des 
différentes réponses sur la persistance des attaques, en particulier la présence 
humaine, les chiens de protection des troupeaux, les regroupements la nuit, les 
clôtures, la détection, les tirs « d’effarouchement » ou de prélèvement, etc. ; 

• le bénéfice des dispositifs de protection vis-à-vis des autres prédateurs (en 
particulier des chiens errants) ; 

• le rôle et les modalités du gardiennage ; 

• les impacts (positifs et négatifs) écologiques, économiques et sociaux des nouvelles 
pratiques d’élevage résultant de la présence du loup ; 

• la sensibilité respective des différents systèmes d'exploitation au regard de la 
politique de protection de l'espèce, en vue d’une gestion différenciée des conflits 
selon les territoires ; 

• lister les points sur lesquels l’état des connaissances sur les pratiques d’élevage et 
celui des dispositifs de prévention, de dissuasion et de gestion des conflits sont 
insuffisants pour éclairer les décisions, et proposer les compléments d’études ou 
d’expérimentations nécessaires. 
 

iii. sur les utilisateurs non agricoles de l’espace naturel : 
 

• l'acceptabilité sociale des mesures de protection des troupeaux, notamment la  
présence de chiens de protection ; 

• l’acceptabilité sociale de la présence du loup. 
 

b) Réaliser des analyses transversales, et notamment : 
 

• faire des propositions issues d’une analyse anthropologique du sujet loup dans la 
société contemporaine ; 

• identifier les principaux points de consensus et les divergences entre les parties 
prenantes, dans les concertations menées jusqu’ici aux niveaux national et local ; 

• faire le bilan des études écologiques et socio-économiques internationales et des 
pratiques de gestion des conflits transfrontalières existantes avec l’Italie, la Suisse et 
l’Espagne, les pays scandinaves, recenser les approches et les modes de gestion 
dans d'autres pays ainsi que les études  existantes en Europe et aux Etats-Unis, les 
rapports sur la gestion des conflits et les dispositifs (matériels et humains) utilisés à 
cette fin, les réseaux d’utilisateurs d’outils de protection des troupeaux, et tirer de 
leur analyse les outils  qui peuvent être mis en œuvre en France ; 

• faire la synthèse des études sur les comportements d’évitement et d’apprentissage 
du loup en réponse aux stratégies de défense des troupeaux ; 

• examiner la possibilité, et les enjeux, de la définition des aires géographiques 
pouvant abriter des populations viables de loup, de taille appropriée sur le territoire 
métropolitain. 
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3. VEILLER à maintenir un dialogue permanent entre les parties prenantes, et notamment : 
 
a) relancer la concertation nationale au sein du « groupe national loup », en veillant à la 

qualité du dialogue, au respect des principes de fonctionnement d'une instance 
consultative, à la représentation équilibrée des parties prenantes (associations de 
protection de la nature, gestionnaires d’aires protégées, scientifiques, organisations 
professionnelles agricoles, organisations de chasseurs) et des autres parties 
intéressées (habitants, acteurs du tourisme, etc). Le cahier des charges de l’expertise 
scientifique collective visée au point précédent devrait être débattu au sein de ce 
groupe, ainsi que les mesures transitoires décrites plus loin. Le moment venu, les 
résultats de l’expertise devraient lui être présentés ; 
 

b) au niveau local, réunir au sein des instances de concertation les secteurs 
socioprofessionnels concernés, les organisations de protection de la nature, les élus 
locaux et les services de l’Etat ; ces instances de concertation locales devraient être 
appelées à s’exprimer sur les décisions de compétence locale en étant informées des 
expertises et avis formulés aux niveaux régional et national. 

 
4. METTRE EN OEUVRE, dans l’attente des résultats de l’expertise collective et des 

concertations, menées aux niveaux local et national qui la suivront, visées ci-dessus, les 
mesures suivantes : 

 
a) cibler principalement les autorisations des tirs de défense sur les zones géographiques 

rapportant l’existence d’attaques de loups avérées sur des troupeaux effectivement 
protégés et conditionner davantage les autorisations de tirs à titre préventif ;  
 

b) veiller à ce que les autorisations de tirs de régulation, prises après des mesures 
d’effarouchement et de défense, soient accordées en tenant compte de la dynamique 
des populations de loups structurées ; 
 

c) s’abstenir de tout tir du loup dans les cœurs de parcs nationaux et dans les réserves 
(intégrales, naturelles, biologiques) dont l’objectif de gestion premier est la protection 
stricte de la biodiversité ; 
 

d) promouvoir les aires protégées comme des territoires d’expérimentation de solutions 
pour la cohabitation, afin d’identifier les procédures efficaces qui pourraient être ensuite 
étendues au reste du territoire ; 

 
e) mettre en place des dispositifs d’accompagnement psychologique et social pour les 

bergers dont les troupeaux ont fait l’objet d’attaques de loups. 
 
5. DEMANDER à l'Etat d'énoncer les conditions pour une présence pérenne du loup et de 

mettre en œuvre une stratégie affirmée, dans une logique de compromis, pour créer les 
conditions de la coexistence durable entre cette espèce et l’homme.  


