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Contribution du CREPAN déposée sur internet le 3 juillet 2017 :  

En tant que fédération d’associations de protection de la nature en Normandie, le CREPAN (Comité 
Régional d’Etude pour la Protection et l’Aménagement de la Nature) souhaite faire les observations 
suivantes concernant le projet d’arrêté ministériel mis en consultation.  

Une fois encore, l’Etat fixe un plafond d’autorisation de destructions de loups trop élevé.  En effet, le 
loup est une espèce protégée par le droit de l’union européenne et par le droit français. Sa destruction 
ne peut être autorisée que sous certaines conditions selon le code de l’environnement et notamment 
pour des dommages importants causés à l’élevage et seulement lorsqu’aucune autre solution 
satisfaisante n’existe. Or, en autorisant une nouvelle fois pour une année, la destruction de loups, l’Etat 
donne la priorité à la destruction plutôt qu’au renforcement de mesures de protection alors que celles-
ci restent encore insuffisantes voire absentes.  Et ceci alors que les arrêtés en consultation n’attestent 
pas de la mise en place de mesures de protection effectives sur les troupeaux. Les années précédentes 
déjà des arrêtés ont été pris sans que des moyens de protection aient été mis en place.  

De plus, la destruction ne doit pas porter atteinte à l’état de conservation favorable de l’espèce. Or, le 
Muséum d’Histoire Naturelle et l’ONCFS, dans une expertise scientifique rendue fin mars, mettent en 
avant les risques que font peser les choix de destruction actuels sur le maintien d’une population viable 
de loups dans notre pays. Les tirs sont trop nombreux et non sélectifs, et n’ont pas d’efficacité 
automatique sur la prévention des dommages.  

Par ailleurs, l’Etat n’a toujours pas effectué de bilan sur l'effet des destructions des années passées sur 
la prévention des dommages, ni sur la population de loups et sa viabilité dans son aire de répartition. 
Il est pourtant primordial de connaître le lien entre l’impact des tirs sur la dynamique démographique 
et spatiale du loup et la réponse attendue en termes de diminution des dommages. 

Enfin, le Conseil National de Protection de la Nature a rendu un avis défavorable à ce projet d'arrêté à 

une large majorité en rappelant notamment que des solutions de substitution à la destruction 

existent : « il existe d'autres solutions que sont les moyens de protection des troupeaux qui sont 

généralement efficaces et qui sont d’ailleurs largement promus et financés par l’administration afin de 

permettre le maintien des activités pastorales. Elles reposent essentiellement sur 3 mesures : - le 

gardiennage/surveillance renforcée des troupeaux, - les chiens de protection, - les investissements 

matériels tels que les parcs de contention ». Or, l’Etat ne vérifie pas la mise en place effective de ces 

mesures. Le CNPN recommande ainsi de nombreuses mesures afin de privilégier les alternatives aux 

tirs.  

Le CREPAN demande donc que les quotas prévus dans cet arrêté soient clairement abaissés et que les 

solutions alternatives à la destruction soient réellement mises en place, avec un contrôle et un suivi 

de l’Etat sur l’application et l’efficacité de ces mesures, et cela avant d’autoriser toute destruction de 

loup.  

 


