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Le ministre d'Etat Paris, le - I SEP. 2017

N/Réf. : CDAP/P/A1"7008021--D17005451"

Mesdames,

Vous m'avez fait part de votre insatisfaction quant à I'arrêté du 1-8 juillet 2017 autorisant
le tir de loups pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.

Comme vous, je souhaite que nous puissions collectivement relever le défi de la
préservation de cette espèce protégée, structurante pour nos écosystèmes, et assurer des conditions
d'élevage, en particulier du pastoralisme, sécurisées pour les éleveurs. Cette coexistence doit se
constriiire ensemble et en l'inscrivani dans ie iemps. Aussi, j'accorde une attention tcute particulière
aux travaux en cours entre les éleveurs et les organisations non gouvernementales (ONG) afin de
préparer un nouveau dispositif de gestion de la présence des loups dans l'environnement à partir de
2018.

En effet, en concertation avec les représentants des éleveurs et les ONG, une étude a
été lancée pour mesurer I'efficacité des tirs sur la prédation de I'animal vis-à-vis des troupeaux, Le
suivi des mesures de protection sera par ailleurs renforcé, Ainsi lors de chaque attaque, le constat de
dommages permettra désormais d'évaluer de façon précise les mesures mises en place pour protéger
le troupeau.

Dans les prochains mois, I'ensemble du dispositif sera ainsi revu à Ia lumière des études
existantes et dans la perspective de l'étab[ssement du prochain plan Loup 201812022. Ce plan fera
l'objet d'une concertation à partir de la rentrée et sera mis en æuvre en janvier 2018. ll adaptera
l'utilisation des outils en place, développera les stratégies de protection et de défense, ainsi que
I'accompagnement des éleveurs, que ceux-ci soient localisés dans les foyers d'attaque ou sur les
zones où l'espèce tend à se développer et à s'installer.

Madame Marie BERGER
Madame Patricia FAURE
Cofondatrices de l'association Oïkos Kai Bios
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En attendant ces évolutions nous avons signé, avec mon collègue Stéphane TRAVERT,
ministre de l'Agriculture et de I'Alimentation, le 18 juillet dernier, un arrêté qui fixe à 40 le nombre de
loups pouvant être prélevés pour la période 2017-2018. Toutefois, au-delà d'un seuil intermédiaire de
32 loups, les tirs de prélèvement ne seront plus autorisés. Seuls des tirs de défense ou de défense
renforcée pourront avoir lieu, Iorsque les loups sont en situation d'attaque et l'éleveur en situation de
défense de son troupeau.

Cet anêté prévoit également qu'il revient au préfet coordonnateur de définir des priorités
concernant les tirs de prélèvement afin qu'ils soient mieux répartis tant sur le plan géographique, en

fonction des foyers d'attaque, que dans le temps. Le préfet veillera également à la mise en place de
cellules de suivi départementales, en concertation avec tous les partenaires, pour que des mesures
adaptées aux situations locales puissent compléter le dispositif national, notamment dans
I'accompagnement des éleveurs subissant la prédation.

J'espère que ces éléments vous auront convaincues de mon attachement à la
préservation du loup et de ma volonté de trouver les meilleures solutions pour assurer sa coexistence
à long terme avec les éleveurs et leurs animaux.

Je vous prie d'agréer, Mesdames, I'expression de mes meilleures salutations

\".r* [.r-
'a'æ-

Nicolas HULOT


