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«Avant l’arrivée du
loup, tout allait
bien ! », constate
Jean-Yves Poirot,

éleveur de moutons à La Bresse,
dans les Vosges. L’exploitation a
survécu à l’effondrement des
cours, aux différentes vagues
d’épizootie, aux attaques de
chiens errants, aux vols et aux
pesantes contraintes agricoles,
mais la venue du Canis lupus
italicus est la goutte d’eau qui fait
déborder le vase.
« Vivre avec la menace du loup,
c’est un poids psychologique et
dix fois plus de travail », résume
l’agriculteur. Plus attaché à trou-
ver une solution qu’à l’écume
d’un débat vain et passionné, il
remarque tout simplement que
ceux qui souhaitent son retour
ne sont pas ceux qui habitent sur
place. « Lamontagne est à la fois
une zone de loisirs et un outil de
travail », souligne le Vosgien,
également moniteur de ski en
hiver. Ainsi, depuis trois généra-
tions, les membres de sa famille
sont présents sur cette commune
demontagne. Ils ont vu cemilieu
naturel muer, autant que les mé-
thodes de pastoralisme.

Sous la garde
d’un Patou…

« L’éleveur a un rôle induit
d’aménageur du paysage. À côté
de mon métier d’éleveur, propor-
tionnellement, il prend de plus
en plus de place et suscite l’inté-
rêt des citadins», note l’agricul-
teur. Avec en son cœur, l’évolu-
tion du regard sociétal sur le
devenir de la montagne, ce bien
collectif : une réalité paradoxale
qui prend forme, aujourd’hui,
dans le slogan de la fédération
nationale ovine («Nosbrebis font
les paysages que vous aimez»),
alors que, selon un sondage IFOP
de 2013, 76 % des sondés pen-
sent qu’un animal comme le loup
a sa place dans la nature en Fran-
ce, et 80 % de la population est
opposée à l’éradication du loup.
Quant aux techniques d’élevage,
elles ont dû s’adapter à la crise,
profitant de l’absence de mena-
ces. « Lemétier de berger a quasi-
ment disparu car ce poste n’est
plus viable financièrement», ex-
plique Hervé Wendling, prési-
dent du Syndicat ovin du Bas-
Rhin. Adieu le pâtre d’antan
gardant ses bêtes.
Du coup, les moutons destinés à
la boucherie sont laissés seuls
dans leur pâture en plaine du-
rant toute la bonne saison. « Cer-
taines de mes parcelles sont à 10

kilomètres, un retour à la berge-
rie tous les soirs, comme le font
des collègues dans l’élevage lai-
tier, est impossible », précise le
président du syndicat départe-
mental. En montagne, les trou-
peaux sont sous la garde d’un
Patou, un gros chien de défense,
dissuasif aussi pour les randon-
neurs du dimanche. « C’est une
bouche de plus à nourrir l’hiver
et des plaintes à supporter », ré-
sume-t-on. Une équation écono-
mique dont l’issue positive sem-
ble impossible à trouver pour
nombre d’éleveurs.
Dans ce décor contrasté, le loup a
les atours du fauteur de troubles.
Et pourtant, il se révèle être régu-
lateur naturel. « En fait, il s’est
installé dans un habitat laissé
vacant après des dizaines d’an-
nées d’exode rural et l’opportuni-
té d’une profusion de nourritu-
re», explique Julien Hoffman,
zoologiste, fondateur de l’entre-
prise «Défi écologique»,membre
du réseau «Grands carnivores».
Car le loup, s’il ne trouve pas de
proie plus facile, est, en super-
prédateur, le régulateur du gibier
tant en plaine qu’en forêt. « Dans
certaines sociétés, il est assimilé
audocteur des forêts, s’attaquant
au gibier malade », précise Tho-
mas Pfeiffer, historien spécialis-
te du loup en Alsace. Le gibier ?
C’est la menace des forêts. À cau-
se d’une pratique d’agrainage et
d’hivers cléments, la population
d’ongulés ne cesse de croître et
les plans de chasse ne suffisent
plus à enrayer la démographie.
« Chevreuils, cerfs ou sangliers
se déplacent enhardes importan-
tes, occasionnant une forte pres-
sion sur la forêt. Le phénomène
d’abroutissement (consomma-
tion de broussailles et de jeunes
arbres) est si dense qu’il menace,
par endroits, sa régénération »,
confirme-t-on à l’Office nationale
des forêts (ONF). Les chasseurs,
les régulateurs patentés, sem-

blent avoir du mal à suivre : en-
tre le coût prohibitif de certains
lots de chasse, les contraintes
réglementaires croissantes et le
relatif désintérêt des jeunes, ce
sport de nature voit son impact
diminuer.
« Il est difficile d’établir une gé-
néralité tant il existe de dispari-
tés entre les zones de plaine et de
montagne », nuance, cependant,
Rolande Litzler, directrice de la
fédération de la chasse du Haut-

Rhin. Toutefois, cette densité de
gibier devient lourde à supporter
pour certaines vallées du sud de
l’Alsace. «La simple présence du
loup, surtout en meute, influe
sur les comportements des
proies : elles sont plusmobiles et
s’agrègent beaucoupmoins», no-
te Julien Hoffman.
Seulement, selon qu’il est solitai-
re ou en meute, le loup n’adopte
pas les mêmes techniques de
chasse. À grand trait, en groupe,

il peut s’attaquer à des proies
sauvages ; seul, il préfère l’ani-
mal d’élevage. Mais « il est im-
prévisible », tempère Catherine
Lhote, déléguée interrégionale à
l’Office national de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS).
Ainsi, il arrive qu’il rôde près des
fermes, sans s’y attaquer. «Il fuit
l’homme », rappelle Thomas
Pfeiffer, qui privilégie la présen-
ce de l’homme comme seule mé-
thode de dissuasion. «Le problè-

me, c’est qu’il n’existe pas de
méthode infaillible : il s’adapte
et contourne. À moins d’élever
des clôtures de 2,50m de haut.
Imaginez le coût!», note, dépité,
Jean-Yves Poirot.

Éviter le loup solitaire
D’autant que le spectre de l’in-
demnisation conditionnelle peut
sortir du bois. « Dans d’autres
pays, si l’éleveur ne met pas des
mesures de protection estimées
suffisantes, cela n’ouvre pas à
réparation», rappelle Julien Hof-
fman.
Quant à tirer dessus, si la ques-
tion se pose en « théorie », puis-
que le loup est un animal protégé
ou dans le cadre très strict des
tirs de prélèvement, les réponses
se révèlent être de nouveaux pro-
blèmes. «D’abord, il faut réussir
à le coincer. Et si un des alphas
de la meute est abattu, le groupe
se dissémine et c’est autant de
loups solitaires », reconnaît-on,
avec une pointe de scepticisme
du côté des éleveurs.
Alors vivre avec ? « Pourquoi
pas ! Mais il ne faudrait pas que
le choix soit fait par les uns et
subi par les autres », conclut
Jean-Yves Poirot. R
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Hervé Wendling, président du Syndicat ovin du Bas-Rhin.
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Le loup, témoinsocial

Unanimalde légende

PARTENAIRE DE CHASSE à l’épo-
que préhistorique, déifié à l’ère
antique, il devient une « âme
damnée » vers le Ve siècle.
«Aujourd’hui encore, lors de la
catastrophe aérienne dans les
Alpes, une rumeur d’attaque de
loups a été lancée, à tel point
qu’il a fallu un démenti de la
préfecture. La semaine dernière,
après l’attaque dans la vallée de
la Vésubie sur un troupeau
d’ovins, il a été précisé à “ 100
mètres de l’église ”, comme pour
réveiller la peur de la bête du
diable », s’émeut Thomas Pfeif-
fer, historien, qui a consacré un
ouvrage à son retour (Alsace, le
retour du loup, aux éditions de
La Nuée Bleue).
Au parc de Sainte-Croix à Rhodes
(parcsaintecroix.com), parmi les
1500 animaux accueillis, quatre
meutes de loups présentent un
panel représentatif de la diversi-
té de l’espèce et de sa grande

capacité d’adaptation. « Il y a
des loups noirs du Canada, des
loups blancs arctiques et deux
meutes de loups gris communs
européens », explique Nicolas
Coussi, spécialiste en charge des
loups au sein du parc.
Les frontières ? L’animal a su
rapidement s’en affranchir :
«15000 loups sont recensés du
nord au sud, dont plus de 350
présents en France. »

La maison du loup
Le parc de Sainte-Croix n’a pas
manqué de faire l’objet de ru-
meurs sur leurs locataires. «En
2010, il y a eu quelques suspi-
cions sur l’origine des loups
vosgiens, des Canis lupus itali-
cus. Mais comme il ne s’agit pas
de la même sous-espèce, cela
s’est vite arrêté », rappelle-t-il.
Même en captivité, lorsque les
meutes se mettent à hurler,
semble naître en chacun comme
une peur ancestrale. « Nous
travaillons grâce à un parcours
pédagogique sur la distinction
entre l’animal tel qu’il est et le
mythe », poursuit le responsa-
ble. Mettant en parallèle les
deux histoires, le loup à quatre
pattes et la bête infernale et

solitaire qui se tient sur les
deux. L’animal, protégé notam-
ment par la directive « Habi-
tats », évolue naturellement en
meute de huit individus environ.
« Elle est menée par un mâle et
une femelle Alpha, puis chaque
membre trouve sa place jusqu’à
l’Oméga par son caractère, et
non sa force. Seul le couple
Alpha peut se reproduire et
l’éducation des louveteaux est
assurée par tous », décrit Nicolas

Coussi. Mieux comprendre l’ani-
mal semble une démarche in-
contournable qui a conduit
Thomas Pfeiffer à concevoir un
projet de «maison du loup » en
Alsace (maisonduloup.org).
« L’écotourisme et l’image du
loup sont de réelles opportunités
pour que la légende fasse place à
un pacte écologique entre l’hom-
me et l’animal », estime l’histo-
rien. R
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Peu d’animaux peuvent se
targuer de colporter une
réputation aussi sulfureuse,
et pourtant, l’histoire du
loup est intimement liée à
celle de l’homme

Thomas Pfeiffer, historien spécialisé dans le retour du loup en
Alsace.

Le couple Alpha d’une des meutes de loups communs du Parc
animalier de Sainte-Croix. PHOTOS DNA – F. MICUCCI

La population d’ongulés ne cesse de croître et les plans de
chasse ne suffisent plus à enrayer la démographie.


