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VOUS & NOUS

RÉGIONS | Alors que le plan d’actions “Loups et activités d’élevages” du gouvernement pour 20182023 a été soumis à une consultation publique qui s’achève aujourd’hui

Hulot veut 500 loups et ce sont les éleveurs qui hurlent
Avec 11740 bêtes tuées 
en 2017, la prédation 
n’a jamais été aussi 
élevée et l’animal gagne 
du terrain. Éleveurs 
et élus de territoires 
estiment que les 
réponses apportées par 
le gouvernement vont 
aggraver la situation. 
Les points du plan 
qui cristallisent 
la contestation.

R
agaillardi par sa victoi
re  sur  le  front  de  No
treDamedesLandes,

le ministre Hulot resterat
il droit dans ses bottes mal
gré la bronca suscitée par
le plan loup, élaboré avec
son confrère à l’Agricultu
re, Stéphane Travers ? Ap
pliquée au monde rural, la
stratégie macronnienne du
« en même temps » visant
à  maintenir  une  espèce
dont la reconquête s’avère
violente,  tout  en  proté
geant  les  troupeaux,  at
teintelle  ses  limites ?  Le
ministre  de  la  Transition
écologique justifie ce plan
à six ans par « la recherche
du  meilleur  ou  du  moins
mauvais   compromis .  »
Conscient  que  l’équilibre
est fragile.

500 loups minimum : 
« Non négociable »

Son premier objectif « non
négociable » est la viabili
té de l’espèce « pour l’ins
tant  incertaine ».  Il  table
sur une population de 500
loups  d’ici  2023,  sachant
qu’aujourd’hui l’Office na
tional de la chasse et de la
faune  sauvage  (ONCFS),
établissement  public  sous
la tutelle des ministères de
l’Environnement  et  de
l ’Agr icu l ture   l ’éva lue
autour  de  400.  La  hausse
était déjà de 22 % l’an der
nier et la situation est con
sidérée  comme  intenable
par les éleveurs et les élus
des  territoires  impactés.
Ces derniers remettent en
cause  les  modalités  de
comptage (lire par ailleurs)
qui  selon  eux,  sousesti
ment  la  population.  José
Bové, pourtant excamara
de de parti d’Hulot écolo
giste, évoque « 800 à 1 000
loups en France », arguant
de ces analyses ADN que
les  éleveurs  ont  mené  à
leurs frais à la suite de pré
lèvements.  Mais  que  con
teste  le  réseau  loup  de
l’ONCFS : « Les tests ADN
sur les scènes de prédation
sont  loin  d’être  aussi  effi
caces qu’on le dit. Sur 120
prélèvements  seuls  20
étaient en état d’être ana

lysés par le laboratoire. Et
il y a un risque de collecter
de  l’ADN  de  la  proie,  du
prédateur,  d’un  charo
gnard  où  d’un  chien.  La
méthode  n’est  pas  assez
fiable. »  Le  suivi  biologi
que du loup étant à la base
des  politiques  publiques,
le  débat  sur  les  chiffres
pollue d’entrée le débat.

Obligation 
de se protéger. 
Des parcs en dur ?

« En  protégeant  la  biodi
versité on protège l’huma
nité »,  dit  Hulot  ministre
dont le deuxième objectif,
« à parité avec le premier,
est  la  protection  des  éle
veurs  et  troupeaux ».  Ré
duire  les  prédations  tout
en  accroissant  le  nombre
de prédateurs. Rude équa
tion à plusieurs inconnues.
Outre  une  meilleure  con
naissance  de  l’animal,  le
plan  suggère  de  poursui

vre les efforts de protection
des troupeaux, et d’élargir
les  expérimentations,  ce
qui  convient  aux  amis  du
loup. Des barrières de pro
tection en dur jusqu’à 3 m
de  haut  sont  même  évo
quées. Fort Alamo en alpa
ge…  Les  indemnisations
des troupeaux attaqués se
ront conditionnées à la mi
se en place de mesures de
protect ion  préalables .
Dans l’Aveyron,  le député
Arnaud  Viala  (LR)  s’ap
puie sur une étude de l’IN
RA :  « Il  faudrait  installer
entre 2 000 et 3 400 km de
clôtures  fixes  et  2 850  à
1 700  chiens  patous  pour
un  coût  de  23  à  35M€.
Malgré la prise en charge
partielle,  25  à  40  %  des
élevages  laitiers  seraient
sous le seuil de viabilité. »

Effarouchement 
avant prélèvement

Oui mais  l’ancien aventu

rier cathodique s’est résolu
à contrecœur, et au grand
dam des environnementa
listes (comme l’association
Férus), quand tout aura été
tenté  –priorité  aux  tirs
d’effarouchement– à pour
suivre les quotas de prélè
vements. Mais de manière
plus  encadrée  et  dans  la
limite  d’un  plafond  de
10 % de la population. 

Enfin,  pour  Hulot,  pas
question pour la France de
sortir des textes européens
qui  protègent  « stricte
ment »  l’espèce  et  à  la
quelle le pays déroge dans
les  limites  de  la  mise  en

péril de l’élevage. Le gou
vernement  peutil  amen
der sa copie ? « S’il y a un
enseignement  à  tirer  de
NotreDamedesLandes
et  d’autres  projets,  c’est
que trop souvent les séan
ces  de  concertation  qui
précèdent  sont  en  réalité
seulement  des  séances
d’information. Souvent, les
interpellations  citoyennes
et les avis d’experts, pour
tant pleins de bon sens, ne
sont pas pris en compte. »
Ainsi parlait Hulot au dé
nouement du feuilleton de
l’aéroport nantais.

Antoine CHANDELLIER

Les ministères de l’Environnement et de l’Agriculture estiment qu’il y a autour de 400 loups. La hausse était déjà de 22 % l’an dernier et la situation 
est considérée comme intenable par les éleveurs et les élus des territoires impactés. Photo Le DL

LA PHRASE

} Le nombre actuel – 360 
loups, bientôt sans doute 400 – 
est encore insuffisant, et nous 
visons au moins 500 avant la fin
du quinquennat. ~

Nicole Hulot ministre de la Transition écologique

Les mesures phares du plan loup, les grandes dates et les chiffres
Ü LES MESURES PHARES
A tteindre  une  population
de 500 loups d’ici la fin du
quinquennat.

n Caler  la  campagne de
tirs  sur  l’année  civile  (du
1er  janvier  au  31  décem
bre). Priorité aux tirs de dé
fense (simple et renforcée)
de  janvier  à  septembre,
quand les animaux sont le
plus susceptibles d’être at
taqués pendant la période
d’estive. Les tirs de prélè
vements  seront  effectués
dans  un  second  temps,  à
l’automne.

n  Limiter  le  plafond  de
loups pouvant être abattus
à 10 % des effectifs estimés
par  l ’ONCFS  au  prin
temps. 40 pour 2018. Si le
plafond est atteint avant la
fin de l’année civile, le pré
fet  d’Auvergne  Rhône  Al
pes,  coordonnateur  du
plan  loup,  peut  activer
l’autorisation de tirs de dé
fense additionnels dans la

limite de 2 % supplémen
taire.

n Nécessité pour les éle
veurs  de  mise  en  place

préalable  des  mesures  de
protection  pour  percevoir
une indemnisation.

n Création d’un observa

toire  de  diagnostic  de  la
protection des troupeaux.

Ü EN CHIFFRES

n  1979  :  le  loup  classé
espèce protégé par la con
vention  de  Berne,  ratifiée
par la France en 1989.

n 1992 : date du retour du
loup  en  France,  après  la
disparition  de  l’espèce  en
1930, depuis l’Italie, par le
Mercantour.

n 360 : le nombre de loup
estimé  par  l’ONCFS  au
printemps 2017, probable
ment 400 cette année.

n 846 : le nombre de com
munes  en  France  (33  dé
partements)  concernées
par la présence du loup.

n  29M€ :  le  coût  public
de  la  gestion  du  loup  en
France (23M€ d’aide pour
la  protection  des  trou
peaux à hauteur de 80 %,
3,3M€  pour  l’indemnisa
t i o n   d e s   d o m m a g e s ,
2,65M€  pour  les  actions
publiques  de  l’ONCFS  et
DREAL  Auvergne  Rhône
Alpes qui pilote le dossier
loup au plan national).

29 millions d’euros, c’est le coût public de la gestion du loup en France. Photo Le DL

LE BILLET
PAR GEORGES BOURQUARD

François Fillon,
plein cadre

Les Français sont comme ça. Les gagnants les rendent jaloux
mais en revanche, ils adorent les perdants.

Ces jours-ci, ils sont gâtés. François Fillon est la vedette de la
semaine télévisuelle juste un an après l’explosion du « Penelope-
gate » et l’étalage en place publique des prestations très
douteuses de son épouse mais en revanche grassement payées.
La descente aux enfers de l’ancien Premier ministre, alors qu’un
boulevard pavé de roses devait le conduire à l’Élysée, est l’objet
de deux documentaires. Finalement c’est une gloire différée que
connaît le champion de la primaire à droite en 2016.

La personnalité de François Fillon est passée à la loupe avec ce
jugement sans appel d’un des proches : « son rapport à l’argent
est maladif ». Les électeurs s’en doutaient un peu.

La pantalonnade des costumes qui a bien aidé à ce qu’il prenne
une veste est résumée par l’aveu de l’avocat Robert Bourgi :
l’homme de robe et généreux donateur voulait tout simplement
« niquer » l’ancien Premier ministre. Le propos perd en délicates-
se ce qu’il gagne en franchise.

Et pourquoi diable l’avocat en voulait-il autant à François
Fillon ? Un peu parce qu’il avait dit du mal de son ami Sarkozy.
Mais surtout parce qu’il ne l’avait jamais invité dans son
« château » sarthois. Encore et toujours l’argent. Si Fillon s’était
montré moins pingre et avait ouvert sa porte à Bourgi, aujour-
d’hui il aurait un emploi stable à l’Élysée. Où Penelope ferait
tapisserie.

Cette très jeune skateuse 
de 9 ans qui se voit déjà 
aux JO de Tokyo en 2020

à voir, à lire sur le site du Dauphiné Libéré : ledauphine.com

UÀ VOIR, À LIRE SUR LE WEB

ULA QUESTION DU JOUR
Loup : le plan Hulot
est-il équilibré ?
@ LA RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER :
LR : croyez-vous Laurent Wauquiez capable de rassembler ?

Oui 24 % Non 76 %
Résultats de la consultation effectuée sur le site du Dauphiné Libéré (8889 votes).
Chaque jour, une question vous est posée dans cet espace.
Vous êtes invités à y répondre sur le site du Dauphiné Libéré :
ledauphine.com rubrique “La question du jour”.

LE DOSSIER DU JOUR
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LE CARNET Naissances | Mariages | Décès
P. 1718

TÉLÉVISION Tous les programmes
P. 37

GRENOBLE

Suspecté du meurtre

d’une sexagénaire

Le corps putréfié d’une sexagénaire avait été 

retrouvé, chez elle, en novembre. L’autopsie avait 

conclu à une mort par strangulation. Un homme 

suspecté du meurtre et un complice présumé 

seront présentés au juge aujourd’hui Photo Le DL P. 4

GRENOBLE / FESTIVAL

Le Cabaret frappé dévoile

ses premiers noms P. 9ISÈRE / PRÉSIDENTIELLE

Collomb rencontre les

macronistes isérois P. 2 et 3

VOREPPE

Poma : un contrat de 200

millions d’euros en Chine P. 7 et 38

POLITIQUE
Affaire Fillon : le parquet

financier maintient

la pression
P. 31

FOOTBALL

Ligue Europa :

SaintÉtienne

tombe de haut face

à Manchester P. 26

SKI ALPIN DEUXIÈME TITRE MONDIAL EN GÉANT POUR LA HAUTSAVOYARDE

IrrésistibleIrrésistible

TessaTessa
WorleyWorley

Tessa Worley a décroché hier le titre de championne du monde de géant à Saint-Moritz. La skieuse du Grand-Bornand a 

survolé la concurrence pour s’offrir le plus beau des sacres, quatre ans après son succès à Schladming en Autriche.

Photo AFP/FIS
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Vendredi 17 février 2017
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Vous pouvez nous contacter par mail : ldlsrc@ledauphine.com
ou appeler le
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    RÉGIONS | Alors que le plan d’actions “loup et activités d’élevage” du gouvernement pour 20182023 a été soumis à une consultation publique, qui s’achève aujourd’hui

 Hulot veut 500 loups, ce sont les éleveurs qui hurlent
C’est  la  mission  du  ré

seau  loup,   for t   de
3 500  correspondants sur le
territoire, composé à 75 %
d’agents de l’État (ONCFS,
parcs, ONF, DDT  *). Le res
te  regroupe  des  naturalis
tes, chasseurs, particuliers,
voire des bergers.

Le plan 20182023 prévoit
d’y  impliquer  davantage
les  éleveurs  et  chasseurs.
« L’un  des  indicateurs  de
référence  le  plus  utilisé
dans l’estimation des popu
lations  est  l’évolution  du
nombre  de  groupes  ou
d’individus  sédentarisés,
endroits  plus  communé
ment  appelés  “zones  de
présences  permanentes”
(ZPP). Il s’agit de territoires
sur  lesquels  l’espèce  est
installée  depuis  deux  hi
vers  consécutifs.  Lorsqu’il
s’agit d’un groupe, on peut
parler  de  meute »,  expli
q u e  t  o n   d u   c ô t é   d e
l’ONCFS  qui  anime  le  ré
seau.

Le suivi est établi
à partir du recueil
d’indices de présence
de terrain

Le calcul de l’effectif au ni
veau national résulte d’une
modélisation  calculée  à
partir  d’un  échantillon  de
loups individualisés par les
analyses génétiques.

« Cette méthode appelée
“capturemarquagere
capture”  (CMR)  est  large
ment  utilisée  dans  la  ges
tion  de  la  faune  sauvage
(mammifères,  oiseaux)  et

s’appuie  toujours  sur  un
échantillon  d’individus
marqués. » Le suivi est éta
bli à partir du recueil d’in
dices  de  présence  de  ter
rain  (proies  sauvages  ou
domestiques,  empreintes,
observations  visuelles,  ex
créments, hurlements).

À  ce  suivi  « extensif »
s’ajoute  un  suivi  « inten
sif »  (pistage systématique
hivernal et hurlement pro
voqué estival).

L e s   c o n c l u s i o n s   d e
l’ONCFS  sont  communi
quées au printemps pour le
suivi hivernal et à l’autom
ne  pour  le  suivi  estival.
Ainsi,  les  effectifs  natio
naux  estimés  sont  passés
d’une  fourchette  (interval
le de confiance à 95 %) de
1 1 9  2 2 9   a n i m a u x   e n
mars 2013 à 265402 indivi
dus en mars 2017.

Le plan du gouvernement
précise qu’en 2012, Olof Li
berg,  membre  du  groupe
international  de  spécialis
tes du loup à l’Union inter
nationale pour la conserva
tion de la nature (UICN), a
jugé « le programme fran
çais de suivi d’une qualité
exceptionnellement  éle
vée. Le recours à plusieurs
méthodes  indépendantes
et complémentaires consti
tue  un  atout  considéra
ble. »

A.Ch.

* ONF = Office national 
des forêts.
DDT = direction 
départementale 
des territoires.

Comment l’ONCFS recense
la population en France ?

Les zones d’expansion en 2017

En Tarentaise  (Savoie),  il  a
fait son arrivée avec fracas.

Dans  la Drôme,  les attaques 
ont augmenté de 30 % en 
2017. Et dans l’Isère, la tension
est vive dans le Vercors, où la 
découverte d’un squelette dé
chiqueté d’un chien border 
collie interroge sur l’origine du
ou des monstres qui ont pu dé
vorer leur presque congénère. 
Loup ou hybride ? Sur ce sujet
là, encore, éleveurs et agents 
de l’État se livrent une bataille 
d’experts. Enjeu : les hybrides 
(croisement d’un loup et d’un 
chien) échapperaient au statut
protégé et pourraient donc 
être abattus sans réserve. Pour
l’ONCFS,  ils  représentent 
moins de 10 %.

En France, début 2013, le bi
lan de suivi faisait état de 31 
zones de présences perma
nentes (ZPP), dont 21 structu

rées en meutes. À l’été dernier,
on dénombrait 63 ZPP, dont 52
meutes. Entre juin et novem
bre, six nouvelles ZPP repro
ductrices –  secteurs où le loup 
est  installé  – ont été officiali
sées. Trois concernent le Var 
ou les AlpesMaritimes et trois
nos départements : Sept Laux/
Haut Bréda et Valbonnais (Isè
re), ainsi que  le massif de  la 
Lauzière (Savoie).

Aussi en Provence…
Par ailleurs, le statut de meu
tes reproductrices a été confir
mé pour  la SainteVictoire 
(BouchesduRhône) et le Ver
cors nord  (Isère). Le  réseau 
loup précise que 34 cas de re
production ont été détectés 
grâce au  suivi estival ou à 
l’aide d’images ou d’observa
tions de louveteaux. La coloni
sation  s’étend aussi en Pro

vence où deux nouvelles meu
tes  sont détectées entre 
Lubéron et Méditerranée.

Le bilan du suivi estival per
met d’identifier des territoires 
à surveiller en raison d’indices 
collectés ou de  suspicions 
d’installation. Dommages à 
répétition et  indices de pré
sence les classent comme ter
ritoires de conquête où les at
taques sont très violentes.

Ce  fut  le cas en 2017 pour
Baronnies et Haut Diois entre 
HautesAlpes et Drôme, Bel
ledonne sud et Chartreuse 
(Isère), Font Sancte  (Hautes
Alpes, AlpesdeHautePro
vence), Guisane et Oisans/
Écrins  (HautesAlpes/Isère), 
Vallouise  (HautesAlpes) 
Haute Tarentaise et Tarentai
se (Savoie) ou Ventoux (Vau
cluse).

A.Ch.

Sur le territoire national, début 2013, le bilan de suivi de populations 
faisait état de 31 zones de présences permanentes. Des zones où la 
protection des troupeaux doit être renforcée. Photo Le DL
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TROIS
QUESTIONS À…

« L’humanité n’a plus sa place ; il y a 
un fantasme de l’ensauvagement »

Yann Souriau
Maire de Chichilianne,
porte-parole du collectif
d’éleveurs et d’élus

Ü En quoi ce nouveau plan loup est-il « une catastrophe », 
selon vos termes ?
«  Ce plan loup est basé sur un mensonge et un déni. 12 000
bêtes tuées en France : quand on en discute avec les 
Américains, les Italiens ou les Allemands, ils sont atterrés.
On a un record mondial de cadavres. Alors, quand on parle
de protections avec un tel résultat, c’est un paradoxe. Par
ailleurs, les effets de ce plan ne sont pas mesurés. Il y a 
8 000 molosses qui ont pour corollaire une destruction
environnementale et des attaques sur la population. Quand
on parle de zone de quiétude, les écologues parlent de
paysages de la peur. On propose un paysage cloisonné 
avec des grillages électrifiés de 3 mètres de haut, avec des 
pétards, sous la menace des chiens… Tous les effets de la
déprise sur les incendies, les fermetures de paysage, les
avalanches n’apparaissent pas non plus. Or, ce plan pré-
tend favoriser les paysages et la biodiversité ! Est-ce qu’on
souligne aussi son coût exorbitant, qui grimpe encore ?
Mais ce qui est nouveau, c’est qu’on retire la confiance dans
les services de l’État : l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage (ONCFS), la Direction régionale de l’environ-
nement, de l’aménagement et du logement (Dreal), la
Direction départementale du territoire (DDT), le ministère. 
Le fait qu’ils nous conduisent à la catastrophe et qu’ils
persistent apparaît comme un environnementalisme d’État 
radicalisé. C’est une trahison de l’écologie et de l’humanité.
Et les Parcs naturels sont enrôlés dans cette trahison. Leur
mission, c’est une médiation par des experts externes pour
dialoguer sur des situations difficiles. Pendant qu’on se fait
massacrer, leur rôle est de faire discuter !  Le point qui peut
apparaître comme positif est le soutien à l’élevage. Mais
c’est pervers. Certains éleveurs pas trop attaqués, si on leur
donne un aide berger, vont être sensibles. C’est une façon 
d’acheter la profession. Il y a une tentation, une manne
économique à laquelle les syndicats ont répondu. »

Ü La cohabitation entre loup et élevage est inenvisageable ?
«  Une cohabitation demain, avec moins de loups et plus du
tout de chiens, oui, mais aujourd’hui, c’est un non catégori-
que. Les ruraux et éleveurs n’ont rien contre le loup en soi, 
mais les choix faits ont rendu la situation intenable. L’huma-
nité n’a plus sa place. Il y a un fantasme de l’ensauvagement
qui devient une réalité avec une pression idéologique de cet
environnementalisme délirant.  »

Ü Faire reconnaître que les hybrides sont en grand nombre 
dans la nature, est-ce votre principale arme de combat ?
«  Les analyses génétiques que nous avons fait faire, ce n’est
pas simplement la question de l’hybridation. Grâce à elles, 
on a le nombre réel d’individus, le niveau d’hybridation, 
c’est-à-dire à qui sont ces animaux. Si ce sont des chiens, à
des propriétaires privés. Si ce sont des hybrides, à person-
ne. Si ce sont des loups purs, c’est l’État qui en est 
responsable. Avec l’hybridation, on attrape là de façon
scientifique le mensonge fondamental : l’origine italienne du
loup tombe. Mais nous avons d’autres axes, dont l’action
politique. On va vers des actions des élus de terrain contre 
une administration radicalisée. On commence à avoir des 
témoignages à l’intérieur des services de l’État sur les
magouilles (réintroduction, bidonnage des chiffres…).  C’est
comme l’armée : tous ces fonctionnaires qui nous disent
“j’obéis aux ordres” commencent à parler. La rigidité va
lâcher de l’intérieur. Les actions vont aussi venir des gens 
qui en ont marre de se faire bouffer par les chiens. Enfin, sur
le plan loup, Macron dit vouloir remettre l’éleveur au milieu 
de la montagne. Je ne sais pas ce qu’il va faire. Mais si c’est
lui donner la priorité, ça me va. »

Propos recueillis par E.Z.

« Dans le Trièves, il y a un profond désarroi des éleveurs »

Il pourrait être l’exemple dé
montrant  que  les  mesures

de  protection  fonctionnent. 
Éric Vallier, éleveur d’ovins et
de  porcins  en  bio  à  Chichi
lianne,  n’a  pas  subi  d’atta
ques du loup.  « Ma situation 
est  très,  très  provisoire. 
Aujourd’hui, pour 200 brebis, 
j’ai  trois  patous  et  je  suis  le 
seul à en avoir ici. Je mets le 
paquet pour que ça marche. 
Quand tout le monde autour 
de moi en aura, les loups s’en 
prendront aux troupeaux les 
moins  bien  protégés.  Ils 
s’adapteront  et  ils  viendront 
m’at taquer   comme  les 
autres. »

Sur ce  territoire de monta
gne, les offensives du loup se 
suivent, trop nombreuses, de
puis  trop  longtemps.  « Dans 
le Trièves,  il y a un profond 
désarroi des éleveurs. Quand 
Hulot a été nommé, on l’a vu 
venir : c’est plus de  loups et 
les  éleveurs  n’ont  qu’à 
s’adapter. On te dit que si tu 

es attaqué, c’est que  tu n’as 
pas mis les mesures en place ! 
C’est  facile.  Il  y  a  tellement 
d’élevages  différents,  de  fa
çons de travailler, de typolo
gies de terrain, que les gran
des  lignes,  c’est  une  chose, 
mais après, il y a la réalité. »

« Je constate
une forme de mépris
pour les éleveurs »

Ici, « le loup est un souci per
manent » et ce nouveau plan 
ne  changera  rien.  « Le  fait 
d’être  obligé  de  mettre  en 
place ces mesures pour être 
indemnisé, ce n’est pas nor
mal.  On le subit, le loup. Si tu 
as une aversion pour les pa
tous, pourquoi on t’oblige ? Je
constate une forme de mépris
pour  les  éleveurs.  On  ne 
prend  pas  en  compte  non 
plus  tous  les  effets  annexes 
des mesures. Les problèmes 
des  chiens,  c’est  toi  qui  les 
gères. Les problèmes avec les
randonneurs,  aussi.  L’admi

nistration  te  dit  “c’est  votre 
chien,  débrouillezvous”.  Tu 
te retrouves seul. » 

Et ils sont de moins en moins
nombreux,  ces  éleveurs  de 
montagne.  « Notre  voix  est 
moins puissante. » Pas enten
dus,  incompris,  « des  laissés 
pour  compte »,  dit  Éric  Val
lier. « Moi, tout ce que je de
mande depuis le début, c’est 
d’avoir le droit de me défen
dre. » Ce n’est toujours pas le 
cas  malgré  la  mobilisation 
des élus et des éleveurs em
menés  par  Yann  Souriau, 
maire  de  Chichilianne,  qui 
travaille sur la prise en comp
te  des  hybrides.  « On  nous 
balade depuis vingt ans avec 
la théorie du loup italien. La 
désinformation,  on  la  subit 
depuis les premières attaques
quand  les  services  de  l’État 
nous  disaient :  “C’est  un 
grand canidé” !  Dès le début,
un fossé s’est creusé et il ne 
fait que s’accentuer. »

Estelle ZANARDI
Éric Vallier a des patous depuis 20 ans, mais le loup est un souci 
permanent et le nouveau plan n’y changera rien.  Photo Archives Le DL/C.A.
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